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OMHPOY OAYEEEIA.

OAYEZEIAZ N. ’

OAYESEQE AHOHAOYZ IIXPA (DAIAKQN KAI A0131);

E12 IGAKHN.

Ulysse est comblé de nouveaux présents par les chefs phéaciens
(1-23). Il part de l’île de Schérie, et il atteint le rivage d’lthaque
(24-95). Vengeance de Neptune sur les Phéaciens (96-187). Ulysse,
que les Phéaciens ont déposé endormi sur sa terre natale, se
réveille, et, ne reconnaissant point Ithaque, il se croit trahi et se
désespère; Minerve vient à son aide et calme ses perplexités
(188-351). Conseils de la déesse au héros; métamorphose qui
rendra Ulysse méconnaissable à tous les yeux, même à ceux de
ses plus chers amis (352440).

’12; ëçaô" al 8’ ripa mon: alu-l)»; êye’vovro atour", ’

z-qlnôptï) 3’ gemmera mirât péyapat GXlO’EVTa.

y s t a I I
làv 3’ air: Alxivoo; anapetëaro, arômes»; TE. ’

19 bâtie-56, ênei. in!) épèv mai anzoÊærè; 3&6

4-2. ’Dç.... Répétition des vers XI,

333-334. Voyez la note sur le premier de
ces deux vers.

A. Xakxoëaréç, cri insistent, zrcfun-
danu:Apollon. : lalxoôaréçt narcoa-
pzzü; ra lazupiw 111 fizônxôç. D’autres

traduisent : au plancher ou au seuil d’ai-

comme.

min. Homère n’emploie cette expression
qu’ici, en parlant du palais d’Alcinoüs, du

pallil de Vulcain (VIH, 324); dans les
quatre autres passages de l’lliuzle, il ne
s’agit que du palais de Zeus. Ce [abio-
6arè; Ed) forme toujours la lin du vers et
est précédé de noti,sauf Ilimlc,XIV, 073.

nl



                                                                     

2 A OATEËEIAE N.
a?) o’ aux; mth alawflévm Y

lelll
9..

OH!) 5àîtOVOO’TI’jO’EtV, si mi paillot arc-1M zézayent;

:ÎtLÉœV 3’ o’wêpi émiera) êçtéptvo; 1&3: sipo),

accot êv’t FEYâgûth vepoôotov ailla-m oivov

niai aiver’ êtLGÎO’tv, àmuo’LCEGOê 3’ éculai].

Biplan pèv 3?; Eeivq) âüîéo’r’g âvi 17,195 ,0

.. i s Ifl v rzzz-tau mu mon; noluôatioatlo; «Un ce 1:1sz
3G) ’ 66a (butinois; calanchai âvôa’tâ’ â’vatzatv’

P t l la t Aa e fla h«NU cive 01. dropez api-moos péyaw fioè M5151

a I . e .’ t T s l . t Navêpamç . rhum. 5 «ou maçonnai un duites;
TlO’G’lLEÜ” âpyfléov 7&9 Éva agame; [angiome-flou. 15

b. ’ï’qiepeçéç. D’autres ont iulnæsçéç

nu Gupgpgçéç. - T1?) 0’. Deux mss ont

a?) 7’. - Té). Un, pour cela : vu cette
bonne chance. Saladier B et Q : irritai] si)
êu’m d’une: xztékaôeç. ôtât taira vouât!»

ce mixât: n).avn0évtu ênavùfleïv si: rîw
oixov, (111?: 1m91: ultime. et xa’t apô-
repov nazis index. Alcinoüs parle avec
confiance, a cause de la vertu particulière
des navires phéacicns, qui atteignent
toujours le but et ne dévient jamais dans
leur route. -- 2’ 051L... il; âaovootfi-

env, le damant reverrarum, promus non
retro rcjcctum. -- Huilw n1a710évtat en
deux mots, suivant Hérodien, parce que,
dit ce grammairien, fiâliv ne se sépare
pas devant les verbes et les participes.
Il y a, en effet, ici deux idées distinctes et
qu’il vaut mieux marquer en séparant les
deux mots. Remarquez aussi que néluv I
partout, chez Homère, la signification de
retro et jamais celle de nous. (Lebrs. de
Aria-l. fluet, p. 0l ; J. Classen, Bcobacht-
ung. lib. du. Ilomcr.3pmchgcbr., p. 72).
On rapproche Virgile, Ëuc’izlc, (il, 600:
u relogeas errata rclrnrsus litora. n Aris-
tarque écrivait (voy. La Roche, Hem.
Tonka, p. 3(3) en un seul mot, ainsi que
presque tous les mss. -l” oie). L’llurl.
(par: rus.) et trois autres mss omettent 7’.
Deux mss ont 6’ oit».

7. ’l’uéiov, dissyllabe par synizcso.

L’Harl., le Marc. 647 et le Vfltd. 50 on:
tintée". - ’Eçtiuevoç, przcipicns, don.

nant ordre, ou plutôt recommandant; car
Alcinoüs n’a guère qu’une autorité ma.

raie. ’Eçgépevoç marque une action et
complète celle qui est exprimée dans alpin.
- ’Avôp’t émient,» et réât dépendent tout

à la fois et de erg.) et de èçzs’ucvoç.
8. "Oaaor, c’est-à-dire rôv 560i : parmi

tous ceux qui. - Pepodatov.... olvov, le
vin des gérontes,c’est-a-dirc le vin d’hon-

neur. Voy. Iliade, lV, 260, note.
0- ’Axouoificoôs. Voy. 1x, 7, note.
Io. Eïuata. Cf. VIH, 292.
H- Xpua’ôç. Cf. VIH, 293.
42. Aôp’, 56a... Cf. Vlll, 428. - L’ex-

pressiontbatfixwv Boulnçôpot....ë’vctxav,
dans la bouche d’Alcinoüs, équivaut a fluet:

èveixa-rs. En effet, tous les chefs sont la.
43. ’Haé.Eustathe(p.o7ai, a, 20) :fié.
H. ’Ayôpaxu’ç. viritim, par homme :

par chacun de nous. Apollonius : urf Év-
ôpa. Selml. H, Voulait. 433 et Eust. (C730.
H) : 79. Evôpa xâr’ ou an’, qui parait,
d’après les Scholics de Didyme, n’être
qu’une glose. -- A’ m315- Vindnb. (33 :
alan. - A515 dépend de enflamma), et
non de àyupôpevoi. Aleinoüs dit que
chacun de ceux qui auront fourni un trê-
pied et un bassin recevra une compensation
fournie par le peuple, et dont la quotité
sera déterminée en assemblée publique.

46. ’Apyakéov 7&9, sous-entendu av
a?" 2 il serait cruel; ce serait une iniquité.
- "Eva, un seul. Ajouter : au lieu de
plusieurl. -- Hpotxoç est pris adverbia-
lement. C’est comme s’il y avait npoixa:
en par du», c’est-à-dire sans compensation
aucune. - Xapi’oao-Oau. avoir fourni.
Ajouter z trépied et bassin.



                                                                     

[XIIII OATESEIAE N.
°Qç 5412119 ’AÂxivooç’ toîsw 3’ êmrîvëave 51560:.

O! pèv mugîmes; Eêav oïxâvrËs Exacroç’

fige; 5’ flptyévau ça’LV-q êoâaôa’tmulo; ’Hôoç.

v-îjaîS’ ênsccsôovro, (pépov 8’ süfivopa xaÀxôv.

Rai ü pèv a? xaréônx’ [596w pive; iflmôow,

ambrât, Nov 3:6: wl ç, 01:6 (oyat, fui rw’ érafpœv

filâmm âÂauvôvrœv, ânées mepxola’r’ êpsrpoïç.

Oi 8’ si; ÀÀxwôoLo 710v, mi 3aî1’ âléyuvov.

Taie; 8è [306v lépeuo’ îspàv pive; illxtvôoto

Z’qvi xeÂaweçs’î KpavŒ-g, 8; niai dvoîcaet.

Mfipa 8è miam; Salvuvt’ éptxuôéa 3min,

repnôpevot’ peut ôé son! mél-irato Baie; àOtSàç,

VA’qpo’Soxoç, lacis: rettps’voç. Aüràp haussez);

fiOÂÂà une); fiéhov xsqaalfiv tpéne napozvâwvra,

20

25

35ml. ânsqo’pevog’ 81) 7&9 pevéawe véscôou. 30
i9; 3’ 51’ in)? 369mm filaient, cirre nov-71net?

vetàv a’w’ flxnrov (365 civets mxràv époi-90W

le. ’Emv’lvôau. Le digamma primitif
((16 : 0h16) empêche d’élider l’iotn de

En. Nnuck écrit êmaivôave. - M660;-
D’autres ms: ont 0011.6; ou Gong).

l7. 0l Répétition presque tex-
tuelle du vers l, 424. Voyez il note sur
ce vers.

la. 7Hpoç.... Voyez le vers Il, l et la
note sur ce vers.

Il). Nfia’ô(e). Vindob. à : vfia f. Les
autres mu : vif ëp(a) ou vil. ëp. --
EGv’lvopz n’a pas un son: belliqueux,
puisque zalxôv dénigne ici, non des ur-
rnel,mnis des objet: de luxc.Cf. Plutarq.,
510703., il], 40, 3. p. 639 C.

20. Té, ces chose: : tous les nouveaux
présents. - tlapin: pive: ’Ahtvôoto-
Voyez la note du ven Vil, 467.

2l. (un: (rayé dépend de xaté0n(u)-
- Mi] eiv’. l’ind. 5 et 68 : nil ne.

22. [flânant n pour mjet ré nous-en-
tendu, et il équivnut à êpntoôifiot- -- Le
l’rnl. et le l’ind- 50 ont Sutra.

23. Oî, eux : les chefs.
:4, To151, pour aux: pour fêter ses

convives. - tlimule”. Quatre me! ont
lépzvo’.

25. 2mn..." Répétition du ver: lX, 662
20. Kfimflç est Il leçon d’Aristnrquc.

La plupnrt des me: ont xciavteç.
27. Tsp-nôpevoc’ peut... Répétition

du vers 1V, l7. -- Au lieu de 0510:, des
mu, Nnnch écrit 6’504.

28. Tertuévoç. l’ind. 56. Karl.i ct
Hart. 467 : termpjyoç.

29. HoÀÀa’, adverbe : bien souvent.
30. Aôvat l pour sujet atitôv ou flûtai!

sous-entendu : qu’il ne couchât. - ’EML-

ybnuoc. Le Vladob. 6 a inewôpevov.
Nanck conjecture Eneuxôpsvoç.

3l. ’Avfip, llhomme : le laboureur. -
Hav’îuup. Aristophane de Byzance z nâv
(lisez nov P) inap-

32. Nuôv dépend de &v(a’) : i travers
une jachère. - ’Av’ flxntov. Les me: ont

avinai-0v. - "murai; est nu subjonctif
présent : traînent ensemble. -- Ilnxrôv,
selon les anciens, n’est [me une épithète

banale; car il y avait des charma dlun
seul morcean.Ccllc-ci est formée de deux
pièces. -On I vu, Iliade, X, 353, un
vers où le labour est décrit en termes
analogues : flâneur vstolo gamin;
munir: Éporpov.



                                                                     

4 OATSEEIAE N. lelll
(immola); 8’ ripa la?) xaréôu ode; fashion

ôôprcov ânolxsoflm, Blaiêamt 32’ me yoüva-r’ iôv’rv

ô; ’OÊUGfi’ àcnaotèv E81) oie; fiellmo. 35
Aida 8è (Pertinent çtlnpérpmct pamôâa,

’AÂxwdcp 8è pékan nzoauoxôpevoç çaITO püôov ’

’Alxivoe xpeiov, cobra»; âptBEiXEtâ Àaôv,

népneæé p.5 analcavts; ârrîpova, [aigus 8l oui-roi ’

fiô’q 7&9 caraco-6m â p.0: elle; fiôeÀe Oupôç, A0
trop-tri] ml pila. Sôpa, rai p.0: Oeol Oüpawûovs;

516m TEOWIIGEWN ’ àtLÜlLOVŒ 3’ oïxot àxomv

vocrr’paç 5590151.; oùy àprepéeact pacte-w.

il’psï; 3’ «561 pévovreç Éüopaivmre yuvaîxa;

zooptêia; ml rémora ÔEOl. 8’ éparvin Ô’lttiOElŒV 4.5

navrai-av, ml fait: xazàv peraS-ripwv sin.
°Qç ëoaô” si 3’ aigu naïves; èwfivsov, fié xéÀsuov

cep-trépana 16v Eeïvov, ÊTtEl. muât poïpav ësmev.

Rai 161:: râpons: opoca’qrq pévo; ’Alxwôoto’

IIov’tâvos, xpmfiça xepaaco’tpsvo; péôo vaïpov 00
nâatv âvà péyapsv, ëçp’ eûEoîpevor. Ail. natçl

16v Eaivov népnwpav êfiv à; nœrpiëa yaîaw.

33. ’Ammm’wç. Schalie; M: yp. écu-1rd-

6:0;(âo1ta’crmv?). -- Tif). pour lui : pour
le laboureur. - linteau, occidere saler,
ac couche toujours.

34. ’Enolzeoflai, comme être: ineffi-
allcu. - Bldôerm. Quatre mss ont (flui-
Ttreral. a Est gluon n, dit Le Roche. -
Ai a. Trois Karl. et Zonnr. Lex., p. 392,
omettent ce. Vind. 433 et Marc. 466 :ôé
0l. - Al est explicatif: en effet.

36. ’Oôuofi’ Quelques mss ont ’Oôua-

(clai-
117. ’Alwacp dépend de peinera 1n-

çauoxôpcvoç. -- Utçaooxôpevoç. Trois
me: ont mpuaxôpevoc.

38. ’Alxivos.... Voyez le vers Vlli,
382 et la note lur ce vers. - Quelques
me: ont xpeiwv au lieu dé xpeîov.

39. Enclaavnç, après que vous murez
fait les libations, oient-à-dirc quand le
festin un terminé. - ’Awrthova, vu la
force de licxprcssiun négative. doit être

pris dans le sans le plus favorable : eum-
blé de bien. -- Xaipeu, soyez heureux.

40. Fig. Marc. M3 et G47 : yâp pot.
4l. Té (qua!) ne rapporte à ln fois et

à non-mîv et à 86mn.

42. Oi’xot. Trois mss ont olxov.
43. (bilois: comprend la famille et les

amis z Télémaque, Laërte, Eumée, etc.
45. ’Apa’nllv. la félicité.

47-48. ’04.... Voyez les vers Vil, 226-
1127 et la note sur lc premier de ces deux
vers.

49-50. Ktll 16m... Répétition du vers
vu, m3479.

60. Kepmooâpevoç. Dinutrcs ont repa-
odpgvoç. - Nzïpov. Le (10":. n vzîpnu,
ainsi que le Mana, mais avec av écrit
uu-dCssus.

62. Tôv, ici ct plus haut, vers 47, us!
dit par honneur. Ulysse est truité (le
grand homme, dihotc incomparable. ---
llépnmpev. Quatre ms: ont népnoipzv.



                                                                     

lell] OAI’ËEEIAÈ N. Il
Ï); çiro’ Hovto’voo; 3è paliççovat oivov éxipvat,

vu’ipnoev 3’ aigu niant éntototêôv’ et 8è Oeoïctv

ëmtetoatv paxa’tpeo’at, Toi oüpawèv sape»; ËXOUGIV, 55
otùro’Oav êE é39étov. ’Avà 3’ t’aura Sic; ’Oôoaceù;

191317] 3’ êv [api Tt’Oet Sénat; âpotzürtaDtov,

xat’ pas) çmvfioat; Exact mepôevrat npoanüôa’

Xaîpe’ pot, à Batelhtat, Stupnspèç, si; 6 7.; 77191;

5101) mi Boiteux, ro’tT’ én’ o’tvôptônotat nûment. 60

A6131? èytb véopatt’ où 3è TÉPTEEO up? ëvl oing)

mon! 1:5 mû. lamina 7.1i ’AÀxwo’tp Baotlijî.

Ï); aîntbv t’mèp oüôàv êë’r’lqat’o 8h; ’03uoost’o;.

Tri) 3’ aga trigone npofet pévo; ’A7tzwo’oto,

’ * l N l î tr lYn’EtO’OCXl ènt me 001p! un and Outlaws-gy 65

’ I ’ Y h Pl -Agi-mm 8 aux: ai Sympa; aga négus pavana;-

h ne i . h l n113v 51è) page; Ëxouaow souleva; 1185 xtrtnvot,

11W 3’ Érémrv ’ 1; t ’v (ï ’ 5’46 ’C i ’, f , XI, w 1tUl.Wïj p. u. ce xopt et;
f, 3’ oint?) GÎTÔV 1’ épatas; ml oivov épquo’v.

53. "Dg.... Répétition du vers Vil,
lai. -- ’Exipva. Nauek conjecture êxipvn.

54. ’Evttcrrctêôv. en s’approchant tic-

vant z eu se présentant successivement in
chacun. L’explication des Scholiu B et V,
êntmpôvmg êpmipmç, est tout à fait
arbitraire.

56- AÔtôûsv, de lit-même, c’est-à-dirc

sans bouger, sans se lever; et èE Eôpimv
n’est autre chose qn’uue paraphrase de
at-J-tôOev. -- iEâps’tnv. Eust.(p. 4732.32):
79. ëôéwv, qui a le même sens. - Atoç.

Deux mss ont Mine.
57. Xstpt’. Athénée, Xi, p. 408 D: zgpai.

60. ’Emn. Deux mss ont n°01" -
flafla doit être joint à «étama.

et. Niopat, je mien vais : je vais pnr-
tir. -Tt;8’. Quelques ms: ont 14:3. Deux

ont - 0?th Plusieurs ont 11.399).
La vulgate est plus précise et bien prè-
(érable.

63. 135136310 Plusieurs rus: ont élin-

caro-
64. "Apex. Trois mas ont &pa.
sa. illysïallatt. comme «En: fiytîoûatt,

sous-entendu miro") : pour lui montrer le
chemin

66. Fuvaîxuç doit être joint ’a blagué;

Au lieu de yuvrxîxacn une des deux édi-
tions tl’Aristarqne donnait vitaliste Il
semble pourtnnt qu’avec la leçon vul-
gaire on nia aucun hcsoin de véeo’ôat.

pour savoir que les servantes ne marchent
pas, comme le héraut, devant Ulysse r
01.... 5p) insu-m le dit suffisamment. Elles
vont avec lui, c’est-buire il sa suite.

67. Qâpoçm fiat XITÊWÆ. Ulysse avait

mis dans son coffre les manteaux et les
tuniques dont on lui avait fait cadeau.
Vlll,392 : cette tunique-ci et ce manteau-

- I ci sont destinés a son usage personnel.
sa. anôv dépend de militait-Hu-

xwfiv se rapporte à ln savante fermeture
du coffre. Voyer. les vers VIH, 447.448.
- "Caracos. D’autres mas ont Enzyme.
Mais armeras est l’expression exacte et
précise. On a vu, 1X, 80, rpt’tatov x1]-
pux’ du! ondatra;- - Roulant. Quelques
mss ont xapio(cr)ew.

60. Tl ô’ ünn, puis celle-ci une antre,
c’est-à-dirc puis une troisième. Arête sup-

puse qu’Ulyssc aura besoin de boire et
de manger. Elle ne peut imaginer qu’il
.lnrmirn sans s’éveillcr durant tout le



                                                                     

6 OAÏEXEIÀË N. lelllAü’àp brai pl épi via zaTâÀueov fiché Oâlaacav, 7o

«En vif val ylaçupfi morfle; âyauoiêv

N r I I I t n- n.’ .054151954 111509110, 7:9ch un. 39mm) a..aaav
1&3 3’ alg’ ’Oauoafiî crêpes-av fifi; 15 livov TE

’ 1v*r,à; à: txptâçtv ylaoupîlç, ïvac V’r’wperov 5630:,

7:96pm: av 3è mi. 161:6; èë’âosro, mi marasme 75
azyfi’ roi. 8è xaôîCov épi ululai ËXŒGTOL

7.66le, minis: 3’ flocon» 011:6 Toma?) M0010.
EÜO’ ai dvaxhvôe’we; àveppimouv 60m 31,85),

mi a?) fiëupoç 57m; ê1ti Blaçdpoww Emma,

voyage. - Au lieu de ënq, Nanck pro-
pose èrépn. -- Eîtov 1’. Quelques-uns

ont oïtov.
7l. fleuras; àyauoi. Il s’agit des cin-

quante-deux jeunes hommes dont il a été
question, Vlll, 36 et 48.

72. llôo-tv ml Bpo’wtv d”une! 68! une
apposition in rifle). Mais ce niest qu’une
partie des objets reçus et places. Les
autres objets, ayant été nommés avant
ceux-ci, on doit les supposer ranges déjà
in leur place. Les anciens expliquaient
autrement ce passage. [la sous-entendaient
nui devnnt néon.

7l. Nfiyperov est pris ndvcrbinlemcnt :
sans être réveillé; bien à son aise.-
Eüôot. D’nutres mss ont :5611].

76. npüpr est adjectif, et il se rap-
porte il môç. Voyez mi 8’ inti. «pilum,

Il, H7. - "Av. Quelques-uns ont ïv. -
lEôfias-ro. Trois ms: ont âôfiaaro ; un n
prisero-

76."Exno"ro: est en apposition à toi.
Cl. 1X, 464. le, A l7, et même construc-
tion avec hua-rai, 220.

77. Kôopup. comme natté: xônuov : en
bon ordre. n Hsîoua 6’. Le l’ind. «a;

et le Mara. ninsi que Apoll. le Soph.,
403. l7, ont miapar’. - nahua, le
chble qui attachait le navire au rivage.
--- Tpnroîo Homo ne peut signifier qulune
borne percée, dans laquelle passait le
cnble du navire amarré. Il n’est point
question de la pierre percée qui servait
dlnncre, et qu’Homère appelle suivi. on
tirait celle-ci sur le nnvire. Les Phén-
ciens ne se servaient point des cuvai,
parce qu’ils nlen "nient pas besoin.

Voyez le vers 1X, 437. Que slils ont em-
ployé une simarre, c’est par surcroît de
précaution plus que par nécessite. Peut-
ètre même y a-tvil ici une distraction du
poète, vu ce qu’il n dit du port des Phén-
eiens et de Ilintclligeuee de leurs navi-
res. Il est évident d’nilleurs qu’Homère

prête tu port des Phénciens une parti-
cularité des ports qu’il connaissait.

78. EÜG’, avec les meilleurs mss. La
Ruche: n 5-30’ dedi ex optimi:1 quum
a cornm qui ïvlf exhibent nulla fore si!
- nuetoritns. n Voyez aussi le même cri-
tique dans ses Homerisclw Unicrsuchun-
gen, p. 232. Le plus ancien mnnnscrit
de l’Odjue’e n 1-303 qui a ici pour eur-
rêlatifxalt 11;). Nauck, Bâumlcin, Düntzcr,
écrivent ïv0’. -- 01, eux : les rameurs.
- ’Avaxhveévrzç. Dlnlttres nus ont éva-
xhôévre; -- ’Avsppimouv au man.
fnisnicnt jaillir ronde salée avec le plat
de in rame. Voyez la note sur le versVll,
328.- Au lieu de &vsppintouv.quclqucs-
uns, comme Düntzer, voudraient quion
écrivît éveppiflrsov: d’autres , comme
Nnuclt, àveppûttsuv. Hinrichs écrit hép-
pvmov, parce que, dit ce critique. ët’nîêw

n’est pas homérique, et que, dans tous
les cas. on doit écarter la contraction
attique (ou). Sur les quelques formes at-
tiques qui se sont glissées dans le texte
des poésies homériques, voy. van Wila-
mowitz-Mœllcndorfl’, Homuirclse Uns"-
such. (in Philolog. UltlerL), 48844). 2M
sqq.; Mourad, de Commet. et Sjniz.
un; Humain, p. 70.

79. "Havane: ilswoç. Voyez la note du
vers 1V, 763. Les mss ont vfiôuuoç.
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I "N I v lmyperog, nain-0;, Ouverte) antan èotzœç. 80

t a! r! a a r l nH , (oc-r av neêup rupaopoz âge-ave; tTtTtOt,
naiws; &p.’ ôppnôévrsç fané nlnflow iode-011,;

V f , I I I04:06 aupôpevos émeut monosomie: xéÂsuôov’

(à; âpa fi; RPQSEW] pâti daignera, 7.69m 8’ ému-05v

nopçépeov pérot 05: noluolofoêow (imam. 85
’H 8è MOU écoulée); Béa; êyateêov’ OÛSÉ xev ip-qE

zip-m; ôpzpîïîoetâv, élongé-taro; nsrsnvôv.

80. Ny’wpsroç. Macmhe, San, v, 3,
42 : Mangez. - envoi-up âniers êotxuiç.
Cette comparaison, consacrée par l’imi-
tation de Virgile (Énc’ide, Vl, 522), est
devenue banale chez les poètes. - On se
rappelle qu’Alcinoüs a dit à Ulysse (Vil,
3l8-3W) qu’une fois embarqué sur un
navire pliéacien, il n’aurait qu’à dormir

paisiblement, ces navires n’ayant jamais
à souffrir de la mer. Arété (VIH, 444-
445) a parlé également du sommeil au-
quel pourrait se livrer Ulysse pendant
son voyage de Sehérie à Ithaque. Le
sommeil était une des bénédictions pro-
pres aux navires phénciens. Comme leurs
voyages ne duraient jamais qu’un jour,
le passager qui avait dormi se trouvait
porté à sa destination comme par en-
chantement, et aussi frais que s’il était
resté dans sa maison et dans son lit ae-
eoutumé. c’est une pure imagination que

de dire, comme faisaient quelques an-
ciens, que le sommeil était inévitable,
parce qu’il ne fallait pas que le passager
vit la manœuvre. Cette manœuvre n’avait
rien qui différât de celle des vaisseaux
ordinaires. Toute la merveille consistait
dans l’intelligence des navires phéaciens,

et dans la subordination de la mer aux
exigences de leur course.

si. ’II 6’. D’autres mss ont oî’ô’,

comme Macrobe, 501., V, H, 20. --
’H, c’est-a-dire vnü; : le navire. -
A(e’). La phrase, suspendue après ce mot,

sera reprise au vers 84, mais avec un
autre sujet. -- Tstpn’topo: Eposve; infini.
On suppose, mais arbitrairement, qu’il
s’agit de l’attelage d’un char. Il s’agit

plutôt de quatre chevaux menés de front
par un écuyer, dans l’exercice de voltige
qui servait de spectacle nu temps d’Ho-
mère. Voyez la description de cet excr-
cice, Iliade, KV, 680-684.

82. "Au: énumère; Mnerobc, fla. :
âcpoptmliévtsc.

83. www «importuna... On a vu un
vers presque entièrement semblable,
Iliade, XXIII, 60L - ’Pigça supin--
nouez. Mure. : 79. ôtlfip’rlla’fiotm’t. -

Kileov. Mnerobe, fla. .- 10.9.101-
84. Tfiç, c’est-i-dire vnôç z du navire.

-- deipn est une conjecture de IIeller
(Philologur, t. XXIII, p. 348), que Nnuck
a adoptée. Les mss ont upépvn. Les sa-
vants ne s’accordent pas sur l’étymologie

et par conséquent sur l’orthographe (le
ce mot. Bckker (Horn. 31mm, I, p. 478
sq., et Il, p. 43 sqq.) n’admet pas d’iota
souscrit. Au contraire, Curtius (Crier-li.
ÉtymoU’, p. 2B4), Brugman (Studi’en a

griech. Omnium, IV. p. 454 sq.), Cobet
(Mis-ce". criL, p. 386 up), soutiennent
la légitimité de l’iotn souscrit. Le poète

reprend sa phrase , mais il y a anacoluthe
- A(É) est explicatif, et il équivaut i
1&9. C’est le mouvement du flot qui son-
lève l’avant du navire.

85. 85:. Marc. : (luts. lInrl.l z (En.
sa. ’H : le navire. - "Eunsôov, fer-

mement, c’est-à-dire d’une course bien
soutenue. -- 0652i, ne quidem. -- "[9115
(occipitcr) désigne le genre de l’oiseau,
et xipxoç, apposition a foui, désigne son
espèce. Ce faucon est caractérisé dans
l’IIiade, XXIl, 439, de la même façon
qu’ici : êlaopéruto; «transmît bes mss
écrivent ifs-ni.

87. louaptfiostev. La Roche (die Ho-
mer. Tcxllrrîtik , p. 489) écrit &uapn’l-

astev, a cause de l’orthographe d’Aris-
turque pour les adverbes àpaprîl et &uap-
fiônv. Cette écriture peut se défendre;
mais ce n’est qu’une induction. Rien ne
prouve que la forme par (inox-i n’ait pas
prévalu dans le verbe. - Hersnwïw.
SrImI. IInrl. : 79. «stative-w.
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"Q; 1’] pinça Oéouoa (laïcisera; mime Ërotpxev,

(imagez (pipeau Osoîe’ âva’Àlyxmt ufi85’ Exovra-

ô; npiv pèv pélot noXÀà m’LÜ’ 0117m ôv navrât Ouuôit, ou

àvëgâw 1:5 nounou; ennemi 1re scutum nelpœv,
81) rôts 7’ âTpÉtLa; 5685, 157461150; Seau nairôvest.

EÜ-c’ 0161:1qu ûnapécxe oaâvtaroç, En: paillon

ËPXETdt cinglant ouïe; ’Héo; flemme-Mg,

zigzag 8*); vécu) upaasnOwaro navronôpoç vnüç. 8
d’ôpxuvoç 35’ et; Eau lupin», âMow yépowoç,

êv 37mg) ’Iôoîxnç’ 860 89.1:90675115; âv ouin?)

émail ânoppôysç, Àtyévo; norme-rimoient,

aïr’ dvépwv axeuâœm Suez-l’ion; péya stûpa

ëx1005v’ Eveonsv 3è 1l civet) Sacpoïo uévouotv 100

v7.5; èôaaEÀum, 8’15 av ëpyw uérpov ïxwv-rat.

sa. lII 2 le navire. - "Erauvev. D’au-
Îl’el "Il! ont ïuuvev ou ëïlTlLEVs

sa. Gandi) équivaut à toi: euh : si
ceux des dieux. - 65°10’ évaliyxta.
Nauclr. conjecture : (nota-w âllyxta.

in. lAvôpôvuu Répétition textuelle
du vers VIH, un. -- Au lieu de [holà-
pouç, d’autres ont noléuovç.

92. "0mm meôvôu. Les mss, excepté
llAugq ont ôeo’ ExercôvOu. L’Aug. 18661

nénovûzv. - Bekkcr, fitnÔVÛEW- Amcis

remquuc très justement que le rllythme
dactylique du vers peint fort bien la
rapidité avec laquelle le sommeil fem-
pnre dlUlysse et lui fait oublier tous ses
maux.

93. E61:(e) a pour corrélatif râpe; 81]
(DE) : à [illeure où. - morio... çadv-
taroç. Il s’agit de Lucifer. Cette cir-
constance matinale explique, jusqu’à un
certain point, pourquoi Ulysse n’est pas
encore éveillé.

N. ’A’n’élkwv. Dlnutrcs mss : âné-

Àmv. SchI. DL sur IL, XXlI, 8l8 z âyya-
Hun. - ’Hôoç. Mss : fioüç.

96. dtbpxuvoç. de l’hurcys, e’cst-à-dire

consacré i Phoreys. - ÎÂlioto yépovroç.

Phoreys était un des principaux dieux de
la mer. Voyez la note sur l, 72.

07. ’Ev Gino) ’Ifiâxnz. dans le peuple

d’lthnque: dans le pays Il’ltllaque; dans
l’lle d’lthaque. - ’Ev airé). c’est-ù-dire

in a; hué" : dans ce port; formant ce
port, ou plutôt l’entrée de ce port.

on. Hortmmuîat appartient, selon
les uns, in «poe-trimas. à «pont-666m
selon les autres. Duplication antique,
Eau) veveuxu’tat ne résout pas la question;

mais elle donne le seul sans acceptable.
Les escarpements ne sont qu’il l’entrée;
les deux collines se sont abaissées autour
du port, sans quoi le rivage ne serait pas
abordable. -- Deux mss ont âne-nem-
urus.

09. Auaafiwv pour êvaaémv. comme
on a vu, X11, 486. Mmpotpour &nfiopot.
- Le Mare. et le Cons. ont succion.

400. "En-005v. Plusieurs mss ont
ïmocûev. --AÉ 1l â’veu. Trois mss ont 8è

aux). - Accueil), le terme général, au
lieu de mie-[smogI le mot propre.

40L ’Eôcoelpos. D’autres mss ont
aoûtant. - 61’ 5v. Douze mss. la FI. et
ln Ra. ont ôtait. a lié-radian. sur IL, l,
a 649, se prononce pour l’orthographe
a séparée, parce que les adverbes en av
n n’ont jamais l’a bref, i l’exception de

n péplum. mais ndpnav de n nature
i n’est pas un adverbe, et parce que au

en composition ne figure jamais en
tète du composé (cf. ânon, bien)...
Apollonius (de Alun, p. 668) le consi-
dère comme 660 pipa] 16700, l’un
est l’adrerbe au, l’autre est la con-

r
e
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A0151? ëni x9116; Âtpévoç camoufla; àÀat’r,’

s . r a! a a v a IŒYLOOL arum; avrpov amqpa’tw fispoeuïèç,

ipàv vouoient aï wifis; xaÀéovrat.
’Ev 3è morfips’ç ce mi &potoop’îzeç rias-w

105
laîîvm’ ËvOa 8’ Eau-ra rtôaLGŒo’aouot pâmant.

’Ev 8’ ter-roi M050: «imprime, ËvOat ce vüpoat

D ne
9&9; üçalvouotv àltnâpoupa, (loupa iÊéoOat’

à; 3’ 630:1, alè vo’wwa. Mm 85’ Té ot Oüpau sloiv

ai pèv figé; Bopéao, acumen-ai âvflptônoww, i110

ai 3’ oui 1:96; Néron sial, Oedi’tepat’ oùêe’ Tl xeiv-g

a jonction au. n [La Roche, Ilomer.
Teztkrs’lilr, p. 327.] - "Oppou papa,
l’endroit précis du mouillage, on sim-
plement le mouillage.

les. ’Ent apatite huivoç. lu fond du
port. Voyez la note du vers X, HO. --
’Elain, sousvent. êni :il y a un olivier

403. ’AnoOt. 50m. 15L, p. un, 4 :
êyyullt.

(04. ’lpôv est simplement l’êpitbète

de imposa et c’est de Évtpov. non de
lpôv, que dépend wpçaimv. D’autres mss

ont 196w. - L’autre dont il va être
question n’a jamais existé que dans l’i-

magination du poète. Strabon le dit for-
mellement; et les voyageurs modernes
qui prétendent l’avoir visité, on se sont
fait illusion à eux-mêmes, ou se sont mo-
quês de nous. Les anciens s’amusaient
pour la plupart à donner au passage une
interprétation allégorique.

406. ’Ev (dedans) peut. si l’on veut.
être joint à Ëaaw.

406. Au’ïvot. L’existence de cratères

et d’ampborcs en pareille matière constate
un état déjà fort avancé de l’art et de
l’industrie au temps d’Homère, -”Ev0a,
l’a, e’est-i-dire dans ces vases. -”E1tertz :

aussi bien; comme bien on pense. ---Tt-
ozgaçâaqouag,prépnrent de la nourriture :
tout du miel pour les naïades.

407. ’Ev équivaut à ïvswt. -- ’Icto’i

liant, des métiers de pierre. Cette ex-
pression peut sembler bizarre.Mais il faut
se souvenir que le métier il tisser Était
vertical, et non point horizontal. Rien
n’est donc plus aisé il imaginer que l’es-

pèce de pnrte qui en formait la charpente.
h Porte, dans les métiers des nymphes,

se compose de trois pierres, au lieu de
trois pièces de buis. - "Evûa n. L’Ilnr-
leian. et le l’ind. à ont ïvôa 8L

408- ’Almôpçopa, littéral. : de la cou-

leur pourprèc de la mer (voy. Curtius,
Studicn, t. V. p. 42).

409. ’Ev 8’. Deux mss ont ’s’vô’. - AIE

veinez. Nous écrivons ainsi avec Bekker
et Nauek. a La composition de à et

d’autres adverbes avec des participes
est inadmissible. tdvatôusvov. sinant-
ra’ovnc. Ces formes sont complètes
chacune en soi, et les réunir sous un
accent unique ne modifie en rien leur
signification. a [Bekker, fienter. Bldttcr.

l, p. ato.] - Les mss ont : alevcîovra,
àzvâovta, &awdovm. - 0l. a lui : à cet

autre.
Ho-Hl. Al très et a! 5(É). Le pluriel

appliqué "a chaque porte particulière sup-
pose que chacune des deus. portes était a
double battant.ou plutôt,ear l’une d’elles

est toujours ouverte, que la baie ne
pourrait être fermée que par un double
battant. Homère, qui se sert habituelle-
ment dn pluriel i propos des portes
proprement dites, n’a fait qu’être fidèle

il lui-même en appelant 069m ce qui
n’était qu’une ouverture dans un rocher.

Mais rien n’empêche de donner deux
battants in la porte par où n’entrent pas
les hommes. Cette porte étant Düpat.
l’autre l’est aussi par syllepse.

HO. lias-arôme) âvôpu’motcw. par où

les hommes peuvent descendre. L’expres-
sion indique que l’antre est plus ou moins
en contre-bas.

tu. Gain-spart. et! dans potin: perti-
nentes. Cet adjectif est formé avec un

cette.
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01.89.; ËGE’PXOVTaL, 0’003 âOavc’t-rwv 686; ËO’TW.

’EvO’ oïy’ financeur, apiv 52361:5: fi pèv Emma

’àaeipup été-Adam, 6’on 1’ 511d finie-U midi];

mepxopévq’ TOÎCN 7&9 âueiye’ro xépa’ ëpe’ca’twv. 115

Oi 8’ En v’qô; poivre; êüCtiyou fiaatpôv’o’s

RPLÜTGV ’OÊuocîpL ylaoup-fi; êx vnè; à’stpav

11010:3 GÜV 1:: Rive) mi (Sinaï atyuMsvn ’

2&8 3’ âp’ âai «jouaille.» Ëôsaaw ôsâpnpévov 61mn,

ëx 3è mfiuat’ d’argon), ai ai. Quinze; chanci. 120
(l’inde-av du? 10’th 8d payoiôuuov ’AO’rjvnv.

Kari cit pèv 05v tapât avaôpév’ flair]; 010961 0717.00;

suffixe analogue à celui du comparatif:
cf. 8119615909 opémpoç. - Quelques
mss ont Getôtepoti. -- Iisivq, adverbe :
tillac, par la. Au lieu de nival, les
Srhol. V sur IL, 1V. HI, ont tf1 f5.

H3. ’Ev0(u), la, c’est-a-dire dans le
port de Phorcys. -- le’w 515615; ne si-
gnifie pas qu’ils eussent déjà fait un
voyage a ltliaque, mais bien qu’ils entrent
la comme si le port de Phnrcys leur était
parfaitement familier. c’est le navire qui
sait que le but est atteint.- ’H, c’est-il-
dire m6: : le navire.

H4. "000v 1’ épi comme èp’ 800v ce
ou èç’ 560v : à la dimension der-"Hut-
ou miam, sous-entendu V116: z la moitié
du navire total, c’est-à-dirc une demi-
longuenr. Toute la partie antérieure du
navire est à sec sur le sable.

H5. Toîov, adeo. c’est la leçon des

meilleures sources. a La louange person-
nelle qui gît dans l’autre leçon miam, si
vigoureuse,a l’inconvénient de détourner
la pensée de l’auditeur de l’objet princi-
pal, et ensuite d’obliger à sous-entendre
roîoi éprirent avec le ol. ôé qui suit. La

Roche, Kayser, Nuuck, ont adopté mimi.
Il faut cependant ajouter que le plus un.
eien manuscrit de la Laurendeau n
roimv. a [Ameis.] - Xépa’. Deux mss
ont zaip’.

un. Asôtmuévov (in-vip. Rien de plus
invraisemblable, ni même de plus absurde.
Mais il est probable qu’Homèrc ne fait
qu’enregistrer une tradition. Il conte ce

’qu’il n entendu conter. Tous les efforts
des anciens pour expliquer ceci d’une

façon raisonnable n’ont abouti à rien.
Hêraclidc de Pont suppose que les Phi-a-
cicns sont de profonds politiques, et
qu’ils prennent des précautions pour que
personne ne vienne jamais troubler leur
joyeuse vie. Ulysse lui-même ne saura
pas quel chemin il faudrait prendre pour
retrouver leur ile. D’après ce système,
longuement développé dans les Selm-
liu H et Q, le sommeil d’Ulyssc devrait
être un sommeil forcir; mais Homère ne
dit. point qu’on lui ait donné aucun nar-
cotique. Ulysse a du s’éveiller quand on
l’a porté a terre, ou. tout au moins, on
a du l’éveiller, ne fut-cc que pour lui faire

reconnaitre son bagage. Aristote croit
(Poétique, xv) qu’Homère s’est permis

les invraisemblances de son récit il cause
des beautés de la scène du réveil, qui,
sans ces invraisemblances mêmes.n’exis-
teraicnt point. Mais la théorie littéraire
du petit mal pour un grand bien est un
anachronisme, appliquée à Homère. Aris-
tote a cru avoir all’aire il Sophocle ou in
Euripide disposant en maître d’une fable,

ct visant il l’effet dramatique par tout
moyen.

420. ’Ex doit être joint à ësipav, et

m6; est sous-entendu. - Krfiuada).
Quelques manuscrits donnent zpv’juara,
leçon que préférerait Jacob La Roche.
Mais les deux mots sont absolument sy-
nonymes.

42L "Boucau; oi’xaô’. Nauclt propose
66mm! oi’xaô’ ou conjecture oi’mâ’ tincto-

oav- - Ami, grâce à.
422. Hapà môuév’ étain; Il est évi-
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5.116; 6306, p.13 m6 Il; ôËL’ra’zœv âvôpu’mœv,

npiv i03ua’71’ ëypeaôat, âneXOdw 8*q7ifiaatæo’

minai 3l «Ü oïxôvâa man; xiov. 068’ êvoaixeœv 1.25
Âfiôat’ ânetla’tœv, Tàç âvrtôétp ’Oâuafiï

«9631m; ânonneriez, Atè; 8’ ëEeipe’ro Bouh’av’

Z56 mirep, oùxét’ ëywye ou! Manet-rom Oeoîatv

noria; imitai, 515 p.5 [390101 061:: riouctv,
(bainxeç, roi né? TE épi]; gisiez yavéOÀnç. 130
Kali 7&9 vüv ’OËua’îpt oing-1p; mutât «ont «106w:

Gina? êÀsL’aceaÛat’ vo’arov æ si oÜno-r’ àwqüpœv

mini), Ê’Itêl où apôtov ù-rrécxso 7.1l xatéveusaç.

Oî 3’ 5630:1? èv wlt 001.71 êrrl. m’vrov à’yovreç

xa’nOsaav siv denim, accon; ôé oî aïe-tram Sôpa, 135

-dent, diapré! ceci, qu’Ulysse a été lui-
méme déposé son: l’olivier; et elest ce

que confirment la première occupation
d’Ulysse après son réveil et ses plaintes
contre les Phéaeielu. Voyez, plus bas,
vers 2l7-L’IB. Sel richesses ont été mises

à portée de sa main.
428. Mû me, lvee Aristarque; vulgo

[si] «ou. D’autre! mss ont p.13 nm. M13
ma a une signification temporelle vague,
mais réelle, et qui est précisée par «ph.
Voy. l’Anhang de Ameis Iur repassage.

426. Hpiv, vulgo «nplv 7’. Voyez la
note du vers précédent. --- Anh’lo’atto,

muwntendu ré ou raina. : les endom-
mageât, e’est-l-dire en dérobât tout ou

partie. Voyez le vers "il, tu et les
notes sur ce vert.

425. A5, après 6(é). est synonyme de
flàlw. il y a doue tautologie, mais tau-
tologie expressive. Les Phéaeicnl sont
pressés de rentrer dans leur ile. -Notre
leçon a5 en donnée par llAug. seul; les
autres ont afin.

427. Hpôtov,d’abord,e’est-à-dire tout

après la vengeance d’Ulysle sur l’oly-
phème. Voyez, lX, 536, l’assentiment de
Neptune aux vœux de son aimable rejeton.
- ’EEgipsço. Quatre boul mss ont èEfi-

pua.
ms. 2;; m’a-59. Aristarque (Scholie: Il)

note le caractère d’une pareille qualifi-
cation dans la bouche d’un frère.

129. "Ors. puisque. Quelques mss ont
au. - Ameis ne met pas de virgule il la
lin (in vers 420, et il joint pçorol à
(bobina, d’après l’exemple Bouvet av-
opec. V, lD7.Mnin cet exemple ne. prouve
rien pour celui-ci. il vaut mieux laisser
la virgule. et par conséquent une double
idée, une démonstration a fortiori : des
mortels, et quels mortels encore! des
Phéaeiens! des hommes insu: de moi!

430- Toi m’p a, au lieu de 101’359
10:. c’est la leçon des meilleurs mss,entre
autres du plus ancien manuscrit de lio-
djrre’e. La Roche, Nauck, Hayman, Dün-
tzer, Knyser, Ameis, Pont adoptée. L’hin-
tus 15-; est très fréquent cher. Homère,
dans la césure trochaïque du troisième
pied. - ’Epfiç.... yawl-4;. Voyer. les
vers Vil, 56-68; - "Etna-i, avec la plu-
part des mss. Hinrichs préfère la vulgate
il cause des passages parallèles (Il. XIX,
4H, etc.) E2 clac.

43L Kai, miam, se rapportant il vüv.
-- Nüv. Deux mss ont 51’)- - ’Oâuofiu
çdlnpl. Dlantrcs mss ont ’Oôvofi’ Équi-

F’IV- I , ,432. ’An’nvpow. Nauck propose aneu-

puv.
433. truéerzeo naît xarévwcac. Ions-

cntendu vômov, ou plutôt vanneau.
435. Eh. D’autres ont écrit Ev- --

"Anna. D’autres mss ont influai- Cf-
xx, 342.



                                                                     

12 cursus: N. [XIlL

1000:6»; es xpuao’v TE 604; êcO’îyta’L 0’ ùoavrfiv,

720’703 56’ av oûâénore Tpoi’qç àE’âpær’ ’OÈUacaùç,

site? annotai; fins, layon ana 1m30; aicatv.
Tèv 3’ dnapstô’ôpevoç agacée-q veoeÀ-qyepéw Z95; ’

’Q min-et siwociyau’ eùpuaôsvèç, oiov ëmcsç. HO
Oürt a” âTttL’îCOUO’l. 0501” xahnôv 8.4. xev sin

upsaô’üea-rov mi âptarov cuisina-w lainai».

’Av39t’ôv 8’ sine? ri; ce .305 migrai show.

OÜTL riez, coi 3’ ëart ml êEorricLo riot; airai.

’EpÉov 5m); éOéÂuç mi TOI oûov giflera Boum. Hà
Tàv 8’ fipsiëe’t’ gitana: floc-agitai: êvoaixôwv’

Ami x’ ËYL’O ËpEattLt, xeÂawaoèç, à); 017095651; ’

h saillât 06v «(si Ounèv ônfÇonat ’fio’ fictive).

Nüv 005 Œatfixœv èeého negundo via,

éx nenni]; a’wtoüaow, âv fispouôs’î RÔVTQ) 150

436438. Kalxôv ra... Voyez les vers
V, 38-40 et les notes sur ce passage.

HO. 1Il xénon... Répétition du vers
Vil, 455 de l’Iliadc. --- Elvoaiyut’. Les
mss ont Ewoo’iym’. Vuy. la note sur
v. 423. -- EapuaOsvéç. L’Hurl. son a
eûpwl’lsvégque La Roche semble préférer

et sans élision. Voy. son opuscule Urber
du: "fallu, ete., p. 27. -- "Hamac. Mar-
eian. : Étang.

N l. Xahnôv, difficile, e’est-is-dire ici
impossible.

442. Upeafit’aratov, le plus honoré de

tous. Neptune était le second de tous, et
venait immédiatement après Jupiter. ll ne
s’agit point de l’âge; car il y avait des

dieux plus anciens que Jupiter ct ses
frères. Mais ces anciens dieux étaient re-
légués dans les rangs inférieurs de la
hiérarchie actuelle. -- D’après Welcker,
Crieeli. Gand" t. l, p. 624, l’épithi-te
npeoôüraeov fait allusion à l’élément sur

lequel règne Neptune. --- ’A-nui’gatv
leiüew, frapper (le choses déshonorantes,
e’est-à-tlire ne pas respecter. Dans l’IlmrIc,

Vll, 456-468, Jupiter console Neptune
par une raison analogue. Le poète s’est
certainement souvenu de ce passage, car
le vers du début (si) xénon...) est le même
qu’ici. --- ’Artplqa’w. Dans chipât], l’iotn

de la pénultième est long. Cet allonge-
ment a sa raison d’être dans l’origine de
l’iotn (le in. Cet Il. en effet, la valeur (le
deux t, puisqu’il résulte, par contraction,
(le ij (cf. époi-toc et ânoîoc, Au’ et Ai,
et àfloçûîunv pour ànoçOrlunv). Ce fait

se retrouve dans plusieurs substantifs en
m, et il s’explique sûrement, même sans
l’intervention du cypriote àvoaija; ninsi
émulai-(1. (xxr, au), latin (XIV, ces).
xaxoepyin; (XXil, 374), o’tspyi’nç (Xle,

2M), etc. [Hartel, "amer. Studios, lll,
p. 4-1.]

443. Ei’xmv. cédant : se laissant aller,
e’cst-ii-tlire trop confiant dans.

4M. A(é), alors: eh bien!
44 5. Rai. sous-entendu 51mm. -- Boulin

comme èv 0911.1?)-
u7. Aîné x’ E160 195mm. rugirai in-

continent. Tous les mss ont èyu’w, in
l’exception du Marc. 647 et de l’IIurI.
6658, qui ont En!» -- wEpEmpt. Les
l’ind. 433 et 6 ont EpEazut. - listant-
çà; 501ml. LV sur lX, 1538 z ôtorpwèç
- ’Ayopsüsiç. Le l’ind. un et le Marc.

456 ont ci) ultime.
un. Nüv aï). Marc. 456 : vüv 6’ (la.

- neptunium Nnuck propose êüsoys’u;

cf. Vlll, 667.
460. ’Ex KOPJCÎKNN Cf. Yl", 668.



                                                                     

[X141] OAYEEEIAX N. l3
âaÎO’Œl. , ïv’ fion exfôvrat, ânoÀÀfiEœet 8è nain-fi;

a’wOpcbnmv, pin Sé eow ô’poç 11615: &ootxaütüqm.

Tàv 3’ (insinuative; «poaéo’q veoeÀnyepém sz5;’

’Q némv, du; 41è! épais Ouistiti 3015i eivau épiera,

67:11:61.1 xsv 39] naïves; êÀauvotLév’qv moflant-tau. 155

kiwi duré môhoç, 05Mo Mimi ËYYÜÜI yeti-11;,

ml 00?; ixelov’ ’t’vat empilaient à’navta;

&vepmtm- pérot Si son; 590; «au àpçtxflüqmt.
Aùràp ênei 1:67’ dîneuse IIoeaSa’tcov èvoaizômv,

fifi 54’ ion à: Exspinv, 50: (Daims; yéyéaotv. 160
’Evô’ ëoev’ ’ il 8è poila axeôàv filuôe novroaôpo; mû;

pigea 3tœxopév-q ’ ri]; 3è GXESÔV ’FN)’ àvochOœv,

5; nm Man; Ëônxe mi égpijaev Évapôav,

litpi XŒTŒTEP’QVEÎ êMwaç- ô 3è vdcot BEG-rjxat.

O! 8è 1:96; oint-filou; insu mepôew’ àyôpsuav 165

464. ’Paîeat. Cf. VIH, 669, et XIII,
477 : ôŒIGitLGth. --Ez:îwt’ut, «Militant,

ils soient bien réserves. Le mot est em-
ployé absolument, et minci]; dépend
uniquement de t’xnollv’lîmat. Les autres
mss ont ânolfifimat ou t’xfitoh’IEouct-

462. Miya a trçtv.... Répétition, mu-
tatis mutandis, du vers VIII, 560. lei
Aristophane de Byzance avait change
piya en in”). correction rejetée par Aris-
tarque.-- ’Opoc.... immanent dépend
de mélos. -- nolis. D’autres mss ont
nôltv. Nauck propose mon.

454. ’Bç. D’autres mss ont Schol.
Ilurl. : 1?. ’ . Avec d); on avec si), le sens
est le même, et la phrase est une sorte
d’incidente, une modeste formule de
conseil. - EIvat. Nauck propose ïppgv.

455. ’E).auvop.t’vnv se rapporte a d’api,-

xuw via sous-entendu. -- Ilpoiôowrott.
Les autres mss ont fipofiiôüvîdt, «poe-
iôovrau, èalôwvtat. êolôovrau.

456. Aaol, les gens: les Phéaciens. -
6mm, l’infinitif dans le sens de l’impé-

ratif :fac, rends. Il faut sous-entendre
mini-i ou vau. Schnlier H : «gifleur. vip;
via liOov. Un n vu, Iliade, Il, 3:9, lias
1&9 ou: tenu.

457- animateurs. D’autres mss ont
laudanum.

458. Mêya 6L Aristophane : 91,552
Voy. Poluk, Observe". ail SchoI. in Nom.
0d., p. 409 up; Cohet, Mncmosrne, 4873,
p. 48. - 11612:. Nauck :1t6).t.- ’Ancpt-
xdÂÜtllat, comme plus haut Oeîvau, équi-

vaut i un impératif.
460. Ainàp.... Répétition du vers XX,

348 de l’Ilialle.

460. Fatima-tv ne peut être pris dans
son acception propre, puisque les Phén-
ciens, au moins les adultes, sont une colo-
nie venue d’un pays voisin des Cyclopcs.
Voyez les vers VI, 4-40. Feydaaw doit
se traduire ici par me! ou ezùtuut, ou
même habillait.

464. ’Ep.5v(z), il attendait : il attendit
l’arrivée du navire. .

462. ’Pittça ôtmxopivn. Cf. 446 et

XII, 482. i483. "Honte. D’autres mss ont Bfixs.
-- "EvepOsv, en dessous, e’est-à-dire dans
la mer.

464. Xetp’t zaranpnvtt. de la main
penchée : du plat de la main. Voyer.
dans l’Iliazle, XV, 444, la note sur
zepol nattaitpnvéaet. - ’01 lui incli-
tune.

46.3. 0l. 6è.... On a vu (leur. vers
presque semblables, Iliade, III, 465 et
xxw, 442.



                                                                     

H OATEIEIAE N. lXIlI]
(butinas; Soltxv’lperoou modulant âvâpsç.

’985 8é Tl: cinéma 188w à; 1:17pm; aillov’

’52 (LOI, ri; M wifi-a 007p ëuéâna’ èvl même

du? élauvopévnv; mi in npoeoaivsro arasa.
"Q; aigu Il; aiment rit 3’ où l’ami, à); ÊTÉTUXTO. 170

Toîaw 8’ ’AÀxivoo; flopée-ara mi paré5tnev’

’Q 36mn, fi 41.an 873 p.5 stoïcienne: eécoaô’ ixa’tvtt

111196: étui), 8; Essen Hocuâa’tœv’ 6475451160041

fipïv, oÜvem mimai cirrrîttové; sium àm’tvrmv.

(1)71 acté Œutfixœv àvSpôv neptxatlléa fiiez, 175
ëx nouai]; âvtoüaow, êv fiepoetôt’î aôvup

àatac’oevat, 95’701 3’ fion: 690; trôlai âootxaMtlIsw.

’82; àyôpsu’ ô yépwv’ rôt 8è 891 vÜv minot tek-irai.

MW âysô’, à); au épi) aïno), amenuisez: niveaç’

nourri]; 113v antidatai): Bpoeôv, 515 xév TtÇ l’amont 180
ÛyÉTEpGV «pari aise-w Hocstsa’twvt 8è 111.3901);

8635m xsxptitévou; ispeôeouev, aï x’ flafla-g,

un? mm tapions; 690; 11’615: doçthtlm’
’Q; ËQŒT’ ’ a! 8’ ËËEtaav, ËTOttL’ÎO’O’UNTO 3è catogan;

"a; oi p.6: EÜXOVTO HooetSa’zcow givrant 185
ôfipou Œatfixœv T’W’I’ITOPEÇ "à’ôè ué’o’ovreç,

ÊO’TGÔTE; 1159i. Brunch. ’O 3’ ëpyero Sic: ’08ucacùç,

466. malnuç.... Cf. VH1, 194 et son.
467. ’Qôe.... Répétition du vers VIII,

328. Ce vers est fréquent dans l’llimle.

469. Hpoeçaivgro a pour sujet sous-
entendu si, vnüç (ce vaisseau). Les mss
ont fipouçaivgro. - Hiou dans le sens
de (A?) : tout entier.

470-474. "O; 59a tu" .. Répétition des
vers IV, 772-773. Mais ici le premier des
deux vers doit être entendu dans son sens
littéral.

470. 05 ion. Les mss ont orin iconi-
Mais faon: est pour Hem.

472. ’13 nome." Voyez le vers IX,
607 et la note sur ce vers.

473-478. Harpe; étui-5,... Voyez les
vers VIII, 665-570 et les notes sur ce
passage. C’est d’ici que les six vers ont
été transportés la.

473. ’Aya’aacflut. Aug.’ : àycicteht.

476. Heptxalua. Trois mss ont soap
Tés, leçon du vers VIII, 667.

477. ’Auçntalüqiuv. D’autres mss ont
&uçtxulôimt-

478. ’Ayôpso’ à. Nauek propose 4’176-

peuc-
480. manucures. D’autres mss ont

statua-e00; ou «attiédit.

482. ’Itptt’aeousv est un subjonctif.
Quelques-uns ont itptuo’étœv.

483. ne)... Voy. le vers 477.
484. "EBELUav. Les mss : ïôôetaav. La

première syllabe est longue par position
parce que ïôttoav est pour êôfswav- -
D’après ce que les l’héaciens viennent de

voir, ils ne doutent plus de ce que ferait
Neptune irrite. -- ’Esomc’taamo. Benn-
coup de mss ont tempérante-



                                                                     

[Xlll] OAYEEEIAE N. 15
51’580»; s’v yeti-g flagada, oüae’ in) Ëva,

i331) 3m desdw’ napi 7&9 056; ’fiépa x5691,

nankin Renvoi-q, x0691] Atàç, 64299: un: «016v 190

d’YVœGTOV rufians, étamai TE uuô-rjcatro t

tu) un; 1:pr 50.0752; pal-q aïe-roi TE gilet 15.
epiv nâaav uvnc’rfipa: Ûnspëao-l’qv aïno-ridai.

’ Toüvex’ ig’ filetage oatvénero m’aura à’vaxn,

drpamtot’ te èmvexéaç 7431.5315; ra nivation, 195
nérpat 1’ filma-cor 7.4i 8év89m ’rqÂeOa’Lovra.

21-7] 3’ rîp’ dulcifia; zou sïatâe narpi’è’at yaîmr

me narguois]. D’autres mss ont 11a,-
çpu’m. -Oôôé un è’va, et il ne l»

reconnut point.
489. flapi, adverbe : tout alentour.
490- ’Oçpa p.w m’arôv. Aristophane de

Byzance écrivait mini). Le Marc. 6H a
mâté). Le Pilaf. 433 et l’Harl. ont mûrôv

avec a?) écrit tau-dessus de ov. De même
aussi le Mare. 456. Avec cette leçon, un
afin; signifie [Hun-am Ulfxi. Cette leçon
a plu à Naber (Mnmwrjneflfibâ, p. 205),
et Nauck l’a adoptée.

49L ’Ayvœaîov, inconnu, e’est-à-dirc

invisible. Didyme (spinelles V): àçüvi.-
M" Daeier et d’autres, après elle, ont
pris &YYŒGTOV dans le sens actif. Voy.
sur ce passage l’AnIiang de Ameis et la
note de Heymans. - Muefiaatro, sous-
entendu (2510.71. Ulysse l besoin d’être mis

au courant de l’état de toutes choses à
Ithaque; et ce sont là les renseignements
que veut lui donner Minerve. sans que
personne la puisse déranger durant le
temps nécessaire "a cet office.

(92 et suiv. sont condamnés par Nabcr.
A. Rhode (Unlermela. liber dm XI!!-
XI’I Cuang der 011:3") efface les vers
49I-l03, et au vers NO il vent écrire :
xoz’apn Atô; aiïtôzoto.

493. Mvmrrfipaç. D’autres ont lun-
n’apo’w.

494. Toû’v" ’ élp’. Eustathe z toù’vsxa

51’]. -- ’Alloïôéa, tètrasyllabe par s’ai-

zèse. Le 717:4. 5 est le seul manuscrit
qui donne notre leçon. Deux autres, dans
Hayon-n (6 et E), un! viletâêat. Düntzcr
garde la vulgate, qu’il lit avec deux sy-
nistes (051’551) dont il rapproche Imam.

fiepoerôfi; Notre leçon lui paraît arbi-
traire et nullement homérique. Bckker
(2’ édit.) dit : [Venin au recln, si .rcrilnu
ânoftôéa. - d’alvéa’xero- Quatre mss

ont pat’vn’o. Plus Ulysse regarde autour

de lui, moins il se reconnait. De là le
fréquentatif. Le brouillard a changé les
proportions de tous les objets.

405. Amine, le pluriel pour le singu-
lier. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, 5 M,
a, a. Ulysse n’a devant lui qu’un seul
port, celui de Phorcya.

496. Tnlseoiovra est autorisé par les
meilleurs mss. D’autres ont mleûômvm.

497. Ei’o’tôs. Nauek propose 551’635

pour fisse. a La forme eifi’âov est mise hors

a de doute par le témoignage des inscrip-
tions (C. 1., 4725, H, t. lll, p. 369; cf.
aussi Ahrens, de Dx’al.. Il, p. 578) :
ypômtœra calmoient: r60” EU :85
silice” èaa’xouo’et Siam: RŒÎGI 5’ ëyevt’

die F5 90mn iléon Pareille est la forme
homérique eô’uôov. longtemps mécon-

nue et qui est formée, de la même ma-
nière,de Kfaaov....«Si nous ne trouvons,

chez notre Homère, aucune trace de
sû’ï50v, cela ne s’explique que par le

caprice des anciens correcteurs, par
qui nous est parvenue la littérature
homérique. N’ayant pas le moindre
soupçon du digamma clics Homère,
rien n’était plus naturel punir eux que

a de substituer eletâov à la forme primi-
a tive :Ck"ôov. a [Nauek, Mélange: grém-

rom., t. Il, p. 408 sq.] - Après 407, les
Marc. 466 et 643’ ont : Tir: 6’ ’OôuoEiJ:

yfionazv lôt’ov sa). évent-rio: (ou êvctvriat)

i100 (cf. le vers 226).

âfifllfiît:

:tfia:
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(l’itinév 1’ âp’ Errata, mi (à nenlfiyaro impie

x5961 mmnp’qvécc’ ’ ôXoeupânevo; 8è apoenüëa’

d’9 p.6: épi), réuni «En 69°16’»; é; yaîatv infime; 200
’H 55’ oïy’ ùGptarai TE ml âyptot 0339: (liman,

fiè otMEewct, mi son) vo’o; êa’ci Oeouâvjç;

111] 8-?) [guipera nous: (pépto e485; Il?) 8è ml crût-à;

abîmai; Aïô’ ëçalcv naïve: 1m95: (Datt’r’gxeaaw

aùroü’ ëyà) æ xsv âÀÀov ûaepuevéœv Bacthjwv

êELxân’qv, 5; xév p.5 pilât mi Ensuite vésaOau.

Nüv 3’ oÜr’ aï? en Géaôat hic-tapai, oùSè pèv «61.45

xallsitlzœ, pâmai); par. au)? aillant yévmat.
’Q 1:61:01, oüx taïga enivra vofinove; oùSè alitant

’Îlcav d’artisan»! 137131095; fiât. péaovrsç,
210

aï p.’ si; film yaîaw ànfiyayov’ a?) ré p.’ gonfla

olim si;

ces tao. "Oinmuv 1’ à’p’ insu-mn-

Voyez les vers KV, 397-808 de l’Himie
et la note sur ce passage.

498. T’. D’autres mss ont 6’.

un. Ai: «panifia, donné par presque
tous les mss. L’lInrl. (et dans Hayman 6 et
()a en variante la leçon d’Aristsrque 6’
En: 110’641. Voy. La Roche, "amer. Shul.,

p. 340, et Hum. Tezllrr., p. 258.
200-202. ’fl par. hein... Voyez les vers

Vl, "0-424 et les notes sur ces trois
vers, -- Bckker rejette au bas de la page
les vers 200-202 et les sis qui suivent.

200-208 sont suspects à Nauck, qui
déjà regarde 400 comme suspect.

202. 01.).ôîctvot. D’autres ont piloit-:02.

203. 1115641. Marc. .- 1:06 67’]. -- KM-

para. Deux mss ont guignez. -- (Pipe),
porté-je? c’estsa-dirc vais-je porter? --
Il?) 5è. La plupart des mss ont 1:?) 13.
D’autres ont ni si.

204. II).oiCop.at. De buns mss ont
n1âyEopm.Le présent vaut mieux que le
futur, puisque Ulysse ne sait pas où il
est. --- ’Oçe’on a pour sujet 1pviutzra
1&5; sons-entendu, ct non pas êyçô, c’est
ce que prouve l’opposition èyt’n EÉ, et

toute la phrase d’Ulyssc sur lui-même.
nua. A6106, adverbe. -- Aé xsv. D’au-

tres mss ont Bi ruf-

’IÛa’L7:qv eùâeielov, oùËè TÜxEGGŒV.

206- ’EEtxôpnv, selon quelques an-
ciens, a un sens moral : lxétEUG’u- Mais

le verbe est plusieurs fois chez Homère
dans un sans tout physique z 056w 5’ fii-
xero histone, "inde. Vlll, 439; 61’1le
êEixero ôfittov, Iliade, XXlV, 484. A"
reste. même avec l’explication naturelle,
il faut sous-entendre qu’Ulysse aurait de-
mandé l’hospitalité. - Me (piler, vulgo
p.’ épilez.

207. 9mm, sous-entendn zpfipqra
sciât; Ce verbe a ici le sens de serrer,
mettre en sûreté. -- Mév, dans le sens de
pipi. -Aù-roü, l’a-même: la ou elles sont.

208. l’évnrm. Deux mss ont YE’VDv-

un.
209. 061 ëpa-n- idem. Entendez :

n’étaient donc en aucune façon ni sensés

ni justes. - ’Apa est motivé par le vers
244. ---- flâna. comme l’unique navrâ-
trzc’t, de tout point. c’est-’a-dire en aucune
façon. -Ha’vra. D’autres mss ont fia’VTEÇ.

2H). ’Hôé. Quelques mss ont ot’Jâe’.

2H. ’ADJIV, autre. c’est-à-dire qui
n’est pas la mienne. -- ’ll te. D’autres
ont o? ré-

:ll’l. "Aigu. D’autres ont ËEEW. Nauck
écrit àEépev. Sur cette forme de l’infi-

nitif, voy. Nauck, Mélang. grima-rom"
t. Il, p. 42I sqq.



                                                                     

lelll (Minus: N. 17
Zeùç açéa; riant-to infâme; 6ers mi filou;
àvôpému; êçopë mi œivumz, 561L; diodon].

ÂM’ à’ïe 813 Tôt xpfiuar’ diplômions 7.1i ægipan,

p.13 ri p.0; oi’xmv-ni mûri]; éni v-qè; &yovrsç.

’Q; airain; traînage; TCEPIXŒÂÂE’T; fiai Même;

flpiôpet, mi louaôv boom-rai TE aimera mûri.
TE»; pèv à’p’ ovî’m nôôei’ ô 3’ 6369510 Tunis: yaîav,

&vava tapât (livet noÀuoÂoio-Gow enlisai]; 220
:9703 ôXoçupo’pevoç. 21.53609: 35’ ai 43105» ’AOT’p-q,

a h i I - - u Iavopt 855mm émana véqo, emÊLotopv. influai,

navam’üup, oioi 1:5 dizain-nov macle; è’aczv,

Ein’ruxov àpo’ épanoui è’xouc’ eùepyéu 161ml; ’

zoo-ai 8’ l’mè Rutœgoîm RÉSLÀ’ 57;, la?! 8l hava. 225

2m. Eçéz; est toujours monosyllabe
chez. Homère. - Tisane. Beaucoup de
mss ont ricntô’. Zénodote. vianda: (u-
onîo’ilmi). - quiet-fiance, qui protège les

suppliants. de latin): (rit-m, rac. Fut), qui
signifie littéralem. z venant pour implo-
rer protection.

au. Thorax. Diantres mss ont slvvu-
rat. -- "Orne. Eustathe (p. 4739, 4) : 5;
m. - (Alsa’prp. Dlautres mss ont équip-
10t-

2I5. ’Aptûpn’lam est au subjonctif : il

l’ant que je compte.

2m. Mfi n’ pop... Construisez: [si
oi’xuwtai pas âïovriç 1s éni m7): milan.

--- Oi’zmvrat. D’autres mss ont oi’zowai.

-- ’Efii. Quelques mss ont Ex. - "Aym-
tgç. Aug., ainsi que Plutarq., de And.
poufs, e. 8, p. 27 D : ïzovrec.

en. 1160:1, maman. il avait à re-
gretter : il trouva manquant. Tout était
bien en règle.

220. lEpmitmv, marchant lentement
tête baissée. c’est un effet de la douleur
et de la préoccupation. Voyez le vers l,
493 et la note sur ce vers.Voyez aussi la
note du un XXlll, 225 de l’IIiade,

est. Ezsôôôev Bi ai in" ’Aôfivn.
Voyez la note du vers il, 287.

222. Aigu; quant au corps, e’est-i-dire
extérieurement.- ’Emôohopt. Quelques
mss ont èmâfiropg, Voyez la note surfil,
422.

corsait.

223. Havanâhp, tout i fait tendre.
c’est-adire encore adolescent. -- La pre-
mière syllabe du mot, qui est brève, de-
vient longuc par une licence habituelle
su poète avec les quadrisyllabes qui ont
un tribraque initial, comme àôâv avec. etc .

Sur nâv en composition, voy, Lobeck,
Elem. palliai. Graci sans" l, p. 587. -
’Avàamnv norias; Les fils de rois eux-
mémes faisaient le métier de pures. on
se rappelle llhistoire des frères d’Andro-

maque, Iliade, V], 423-424; celle de
Paris est encore plus connue.

224. Aimzov.... Mimi], un manteau
double, clest-à-dirc un manteau pouvant
envelopper deux fois le corps, un manteau
très ample. C’est l’analogue de la chlêne

double tissée par Hélène. Voyez, dans
lIIIiude, l", 426, la note sur ôinlaxa
nopçupénv.-- Le mot Mimi signifie pro-

prement enveloppe; car lifta) signifie
peler, écorcer, dépouiller. Voyez l’Iliarle,
, 236. -’Exouo”. D’autres ont Ezmv,

225, *r1-;6. l’ind. b : rimai. - XELpi,
avec de bonnes sources. La vulgate est
7jpal.Voy.la note sur l1 [,64 .-”A:4.ovrn
(un javelot) doit être pris au propre, et
non pas dans le sens de houlette. c’est
l’arme avec laquelle le berger défend ses
moutons contre le loup, Ce sera, si l’on
veut, la houlette primitive, mais non pas
celle que décrivent les poètes bucoliques,
et qui est encore en usage aujourd’hui.

11-2
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T’hv 8’ ’08uatù; 71361365 iôtbv, mi ËVŒVTiO; fiÀOev,

mi pw çœrufieaç âme mepo’evra agace-1168m-

’Q oïl; ênti si même xtxo’wœ 16.6? èvi Xtôprp,

[sapé TE 7.4i p.1] pal n mm?) V609 àvttëoltrjoazç,

. aillai site pèv mûron, ouïe) 3’ épé’ coi 7&9 EYŒYE 230
sixain: (6615 050:3, zani GEÜ pila yoüvaô’ imbu).

Kali pot toüt’ àyo’peuoov ètfitupov, ôop’ èb d’à?)-

ti; T71, ri; 37,340; rive; àvépeç èweya’taaw;

’11 1:05 n; Mao»: eüëeieloç, fié Il; au),

zeîô’ 600: xafltps’v’q àptëélaxo; finsipow; 235
Tàv 3’ «me apooésma 65è ylauxômç ’Aefiv’q-

N-I’finé; 5k, (I) Eeïv’, î; t’qÂo’Oav sikfilooôaç,

si 37’] ripât ra yatîow a’wsipeat. OÙSÉ Il Mm

226, Ffiono’e l8u’w.L’extréme jeunesse

du pâtre et son air distingué n’avaient
rien en eflet qui put inspirer à Ulysse la
moindre défiance. --- ’Evavrloç, obvins,

à (sa) rencontre. Plusieurs mss ont hav-
«Un.

228. 26 n’est point enclitique dans ce
passage; et c’est par erreur qu’on écrit

inti et.
239. Kant?) vine), avec malveillance. -

’AvttGolfiaatc. Nauck, avec quelques mss,
écrit &vttôol’l’la’gc.

230, Ida), impératif de cabus z serve,
prêserve,Mangold, de Diecmsi Homerica,
cap. Vl, 3 : a (site 3 sing. imperf. Il,
u 363; (I), 238, ado) imperat. v, 230 bis,
a p, 505; hym. XI", 3. Utraque forma

assimulntîone ortu est es anion (ados)
lieu! valetâmes ex vatstoiouoa, nisi
molico more a lHm’mps derivata sunt.
lmmeritu Dietriehius imperativum coin),
arion e ciao oriri potuit lpud Home-
rum, qui nonduln sa in ou contrnberet,

s cf. p. 477, neque omnino exstat verbum
«- adoucit. De verbe daim valde dubin, n
lin effet l’auteur a dit quelques lignes
plus haut : a Usurpat Homerus.... ver-
a hum dcnominativum 616w . ab ad-
u jeet. ado; derivatum z Gaù’JUEtÇ. datâ-

a mon. czôo’üt, etc. n [Curlins,5:udien
:ur gr. Omnium, t. V1, p. 499,] -Taüra.
Il montre ses trésors. Deux mss ont
min-ct.

232. Km! pou... On s déjà vu ce vers.

e

n

(

r

l, IN et 1V, 665. Ameis fait remarquer
que êtfitupov se trouve toujours, chez
Homère, dans la césure bucolique.

233. Afipoç, chez les Attiques, signi-
fie peuple,- ehez Homère, contrée. Cette
dernière signification étant la plus an-
cienne doit être, par cela même, la pri-
mitive. (V01. Mangold, Afipoç, dans Cur-
tins, Studien, etc., t. Vl, p. 40! sqq,)--
’Eneycinmv. La plupart des mas ont
êxyeyo’taaw.

234. ’Ax-nî doit être joint i finsipoio.

235. Ketittat) a pour sujet tout i la fois
et et: Matin et tu, aura. - ’linet’poio,
suivant quelques anciens, dépend d’une
préposition sous-entendue. Il vaut mieux
le rapporter à àxrfi.

237. Nv’rrttôc de... Voyez le vers 1X,

273 et les notes sur ce vers. - Au lieu
de si; des mss. Nauck a ïoc’.

238. Tfivôs te yaïaw, au sujet de ce
pays. Le verbe èveipopa; se construit
avec deux accusatifs. C’est la préposition
&Va’ qui amène celui de la chose, a Les
mss donnent nave; r: (ou 141v 6è te. ou
rêvas. ou 13m 5’51), qui n’a pas besoin d’être

modifié.D’autres,commeBeltkeretNauek,
écrivent ripas je, qui sans doute pour-
raît paraître nécessaire après de simples

formes comme et?) nu 16v. mais non après
les formes de 665, d’autant plus que la
construction de 6è TE est plus fréquente.
D’autres encore veulent faire rapporter
dû si 61’); mais une hyperbate de parti-
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051w vévupo’ç êott- iodai 35: pua poila fientai,

v t ’que: 66m vaioucrt apôç H60L 1’ ’Hs’hâv ce,

i Zoom; fiepôevta.a 0! lne 5060i [.LETGTEIGÛE 7.01

v[d’un pèv mulsion 7.1i. aux tamile-té; écrou,

oùÊè Mm Mimi], airât? oü3’ eüpeîa cérumen.

a - a s
Ev pèv qui? ai erra; «Géoçatoç, tv 35’ me cive;

viyvztat- niai 3’ 5p6’poç ËZEt teOaÀuîo’t 1’ éépov; ’
2h5

aiyiêoro; 3’ Matin ml (3066m0: Eau pèv i311;
ouvroir], év 3’ âpëpoi. ên’qeuvoi trapèze-w.

T653 TOI, Eeîv’, ’IOa’Lx’qç 75 mi à; Tpoi-qv 5vop.’ ixst,

Trine? 111106 ouah: ’Axau’ëo; ëppsvat aine.

cules enclitiques ne se rencontre pas et
est conmire à la nature de ces petits
mots. Düntzcr a adopté la conjecture de
Bekker. En tout cas, il est ici très diffi-
cile de déterminer avec sûreté la signifi-
cation de le particule. a [Ameis.] a Ce se,
dit Hayman, est probablement un frag-
ment de pronom dill’érent de la conjonc-

tion ordinaire et rendant plus vive la
puissance démonstrative de 555, comme
dans le mot latin lis-te. a Nauck propose
YIÏŒV TÂVÔS.

239. Noîwpôç Efltv a pour sujet fias
van sous-entendu.

240. ’Hôa,avec Nauek. Les mss ontfio’).

2M . Mitômaôc, par derrière, c’est-ù-
dire au point opposé. Les Grecs s’orien-
taient en tournant la face vers l’Orieut.
Voilà pourquoi l’Oecident est le côté du

dos. Le poète transporte aux choses ce
qui appartient en propre à l’homme qui
les contemple.

242. 0.31 imw’jÀctroç êatw. Voyez le
remereiment de Télémaque a Ménèlas,

(V, 605-603.
243. Aortpfi. misérable, -- ’A-tàp oôô’.

Deux mss ont t’xtùp mis. Greg. Cor. in
Rhetor., vol. VIII, p. 769, 6 : soitàp 5’.

2H. ’Ev (En. .. iv 55:. Stuttg., Marc.
556, Fia. : si: item... si: ôé. -- "Ev, de-
dans, e’est-à-dire dans ce pays. De même
plus loin, -- Ci. dépend de five-rat, et
non de èv. -- ’Aôéo’apœtoç. hyperbole

poétique. ll s’agit simplement d’une cer-

taine abondance.
245. Pipes-m. Nauek, avec la plupart

des mss, écrit yivctau. - ’Exsz, mus-

entendu uôrfiv. - Tgoaxuia a le sens
actif: fécondante. - T’ êg’payj. Mare.
457, 647, Finit. 433 79 : 8’ èépcn. HJrI.:
t’ èépa’n et 0’ âe’pon. D’autres ont se

Épon. nm]. 433, dag. (79.), 5 et ( : 1’
ondin.

266. 13966010; est une exagération
patriotique. Personne ne sait mieux
qu’Ulysse ce qu’il l’eut en rabattre, puis-

que ses troupeaux de bœufs sont sur le
continent

247. ’Ev 8’. Deux mss ont 55 5’. Voy.

2M. - ’Apôpoi, des abreuvoirs. Cf.
Iliade, XVlll, 524 : Ëv notant?» 50L 1’
âpôpàc Env fifi’VTEGGI Kio-toton-

248. T443 rot, c’est pourquoi donc. --
Fa. Mara, I’Ùul. 50 z se. o- "1:45:-
D’antres ont fixai. Stuttg. .- hot. L’affir-

mation du jeune homme est rendue plus
expressive par l’emploi de l’indicatif, et

elle est tout à fait dans la nature. "Inti,
comme souvent, a la signification du
parfait. Le jeune homme qui vient de
surfaire sa patrie ne saurait hésiter à
dire : a Itbaque est connue jusqu’au
bout du monde. n - Kari. ê; Tpoz’nv.
jusqu’en Troade même. On se rappelle
que Tpoin, chez Homère, désigne presque
toujours la contrée, et non la ville des
Troyens.

249. Tfivmp. La proposition relative-
eoncessivc, remarque Benne, est amenée
par les mots un). è: Tpoirlv. - T7906
oncial ’Axmiôoc. Les prépositions dites
impropres peuvent être séparées de leur
cas soit par le verbe, soit par le sujet,
comme ici et XXlll, 68. [Ilentze.]
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N s"a; ouïme- y-rjôqaev 8è «01671:1; 3h; ’Oouacauç,

[Xlll]

250

Xalpmv yeux] narpwf’g, (il; oî ïamav

nana; hennin, x0691] Aiô; aîyiéxoio’

ml un; quficaç ënaa mapôevra www.95801-
068’ 57’ âÂ’qôéa sine, man: 3’ 875 Mitan uüôav,

alèv èvl 61130560: vôov nokuxspôéa veinâm- 255
Hquavâp’nv ’Iôo’Lx-q; ye mi. èv va’gm 569565,

17,105 ûnèp minou. vüv 3’ eût-filment ml aürà;

797351.16: oùv Toîcôaaat’ 74min) 3’ En nouai TGGŒÜTŒ

’ i a aoeüyw, brai 900v du xars’xrawov laonev-qoç,
’OPGDxOXOV «63a; (bxùv, 8; êv Kp’r’lm eùpei-n

260
àva’paç àÀcp’qcrà; vina rafles-av. aé’âeacw’

"il é «’RJN,VOX z.’cuveau p.5 ou? 6(1th, mac, n a a mon,
prîa’têoç, 771; eïvex’ ÊYÔ) ndôov and Gong),

âvâpôv TE malt-fuel); dlayewa’t 1:5 xénon-ra neigœV’

250. 131011694. Le v manque dans les
mss. Eustathe : [12511340. Benne re-
marque que riions-tv ne dit de celui qui
est saisi d’un vif sentiment de juie,tandia
que xai’pmv, larbins, se dit d’une émotion

continue, qui dure.
254. ’HL, sa chère. - Hamid-g. Plu-

sieurs mss ont «(11945313.
2M. "07(3)... 57:1 Cf. tx, 553-554.

v- HaiZw 8’ 67: Mitan nüôov ne aiguise

point il prit à :on leur la parole, ce qui
ne Ier-il. qu’une mauvaise tautologie.
Ulysse arrête les paroles de vérité qui
suint sur sa langue, les ramène, pour
ainsi dire, en arrière, ne trahit pas sa
joie, et garde scrupuleusement l’inco-
gnito. L’expression d’Homèrc n’est qu’un

commentaire de oùô’ 57’ àlnfiéa cim- On

a vu dans l’Iliude, W, 367, mixa: ô’ 87:
Mère uÜOov pour signifier une rétracta-
tiun. c’est le contexte qui,là comme ici,
détermine le sens exact de la phrase.

256. Albi, avec Nauck. Mu: ahi. ---
Nome-w est le fréquentatif de vÉpvaIuc
film: vers-ans.

260. Ka’t tv Kpfirfl 5min. Ceci sup-
pose que les Crétois du temps d’Homère
pratiquaient la navigation, et qu’ils fei-
saicnt d’un: grands voyages de commerce.
Vuycz E. Curlius, Kilt. gravq, (trad. in),

t. I, p.76; cf. XIV,4WetXlX, 072.- Sui-
vant Ammonius, p. 68. ct le I’indnbon. 56,
il faudrait écrire èv Tpoiv] eupeiu, leçon
qu’ont adoptée Ameis-Hentze et Klyser

257. liai 11516:, moi-même nussi,e’est-
i-dire comme ceux qui, en Crète, m’a-
vaient parlé de ta patrie.

258. Totoôeoat. D’autres mss écrivent :

1013785031. Voy. la note sur Il, l7.Nauck
conjecture Totfit’vôc- Toïoôso’m est une

forme de locatif. (Voyez G. Meyer, Cr.
Gramm., 5 372, d’un.) - nouai, aux
enlnnts : à mes enlunts. Touw’nn, tout
autant z autant de trésors qu’en vuilà.

250. (Infini), je suis en fuite. Voy.
Krfiger, Cr. Spa, Il, 5 53, l, A.

260. ’Opcilozov. il va sans dire qu’ldo-
ménèc n’avait jamais ou de fils du nom
(l’Orsiiuchns.

26L Kio-nard; Deux mss ont ilot-
1oiç. Voy. ln note sur l, 340,
262. Oüvexa se rapporte à xzréxravov.

- Tfi; est emphatique, et équivaut à
èxeivm. Le butin était immense,

263. prïa’ôo; C’est le seul passage
d’Homèrc ou le féminin prïa’; soit em-

ployé autrement qu’au pluriel.
264. ’Avâpôvuu Voyez le vers Vlll,

les et la note sur ce vers. - Hmléuouc-
Quelques mss ont RoupoUè
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oû’vez’ 59’ où d) Trou-pi XŒPICÔHEVO; espinsuov 265
3135149 Ev: Tpcômv, 0’003 600mm fipxov éraipmv.

Tèv uèv ÊYti) xatto’vrœ Bilan) Xalx-r’gpsî SOUPE

àypo’ôev, êwù; àËoîo ÀoZ-qoéuevo; aùv éraipqr

vùE 8è pila. êvoçapù xdtex’ oùpavèv, oùËs’ Tl; figiez;

àvôpoônœv blâmas, Idem) Sé à Ouuôv ànoûpaç. 270
Aù’ta’tp ênstôv’; ’ro’vye xa-réwrawov ôEe’ï Xaqu),

mûri-4’ ëytbv ênl vînt and»: «bobina; dyaucù;

èXÂto-aîpnv, mi qui pevoems’a 11,131 363m-

106; p.’ énékuca 116153785 mua-fiant mi èeécoa:

î, si; 30431 &av, 6’01. xparéoucw ’Enetof. 275
’AÏA’ fini coéaç xeîeev aînée-ara î; àvéporo

1:67.1’ àzzaCouévoug 0133, fiOonv êEamanîoat.

265. 05v:x(a)se rapporte à ne orspé- de la Grèce des navires phéniciens.
ont 1.1.0514 du vers 262. - ’Ot narpl (il Voy.. sur les Phéniciens dans l’Hellnde,
son père) dépend tout a la fois et de E. Curtius, "in. grerqua (trad. franç,),
21916990: et de Ospa’nsuov. - 06. Les t. l, p. 42-70.
mss ont m51- - Gapâmuov équivaut a 273. ’Entaa’unv. D’autres mss ont

espinœv fiv. tltooiunv.-Aniôu, du butin : des objets
266. iE-raïpuw précise le le!!! de 50.- précicux pris dans mu part du butin de

la)». c’est une apposition explicative. Troie. - An lieu de biffin. Aristophane
267. Kartôvta. Deux mss ont npoa- de Byzance écrivait aux: des provisions

:6711. de bouche. La leçnn lutez semble plus268. ’Aypôllev dépend de narcéines. - naturelle.
Sir: émigra, avec un ami: avec un de 274. To6; p]. D’autres mss ont ton:
mes amis. -- Quelques anciens rappor- 95v, roda-5” 106; T’- - Kaï èçécqah
nient si"; Eralpqv il 0rsilochus,puur faire hystérolugie; car c’est comme s’il y avait
valoir d’autant plus l’unique assaillant. mi. iôpôaai épi, et; à.» Vaüv (et de me

260. Avoçspa’]. Sella). A sur IL, lll, donner place dans leur navire). Rhianus
L26 z avoyai]. Apoll. le Soph., p 8l, 4 z changeait le mot, pour éviter l’hystéro-
(opale-fi, -- ’Hpe’aç, dissyllabe par syni- logie, Sa leçon, qui est altérée dans les
réac. Diantre: mss ont fipiç un buen. Scholiea E (âuoçâo’o’at), semble avoir
Cette expression nous ne peut convenir été âçéaam ou épiant. car Didyme lu
qu’aux deux hommes en embuscade. Si donne pour glose ânonépallmt.
Ulysse était seul, elle serait tout à fait 276. "08: xpariouaw ’Eneml, où do-
impropre. Voyez la note suivante. minent les Épe’ens. Voyez le récit de

270. Adôov ôé é Bvubv à’ttot’apaç, et Nestor dans l’Ilinde, XI. 670-764. et les

j’échappni aux regards, lui ayant ôté ln notes sur ce récit. Épéus, d’après ln
vie : et je le tuai il l’insu de tout le tradition, avait été le père d’Éléus, et le
monde. Remarquez qu’Ulysse ne dit peuple portait indifféremment le nom
point :1: le: tuni.Trois mss ont laôùv.... d’Épéens ou celui d’Éléens.

âmdpwv. V0]. nager, Cr. 31m, Il, 276, 2941;, monosyllabe par synizèse,
5 66, 4. - (E Gogh, deux accusatifs - Kate". delà : des côtes de l’Élide ou
comme après &çatpe’to’ôat. Cf. XI. 202. du pays de Pylns.

272. (bai-511;, Les Phéniciens étaient, 277. 068G) équivaut à m1 7&9. Ulysse
au temps d’llomère, les navigateurs par explique pourquoi les Phéniciens étaient
excellence. On trouvait, dans tous les parts contrariés.
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v I NKeîôav 8è filayyflévre; îxdvouav 91010: voué;

ne v hl c ...firman 8’ à; lipéva npoepéaaapev, c055 et; mm:

aâgnou pvfian; Ënv, panka 1:59 [mésusez fléchi,
600C ouïra); âmÊa’wIe; ëxeiusôa V’qôç âwavreç.

"Evô’ âpè pèv filma); Ümo; èmîluûe zaxp’qôta-

ai 3è mina-ri èpà flagupfi; En V’qà; élevez;

I V î l 5 l l i lxu’rescav, svôa ne? (nunc; au papaôoww aupnv.
Oi 3’ à; Ezâovinv êb vantauévnv âvaëa’w’cs;

si ! a i s t I a .1 ’ .7-(plom- ’ and? ETŒ Àtnop’qv axaxquo, r, top.
aIl; çâto- 11.581360! 8è 055c q’lauxômç

I I à!
[son ré pu; xatépeîei 85net; a

.4 I n i ah .147m TE ouah; 1:5 mi 9.7111 5mm main
hml un: ÇwV’IIIO’ŒO’Œ être: mapo’evca egos-queu-

Kspêaléo; x’ sin ml ânizlomç,

280

28.5

’AÛ’r’yq,

êéïzîo yuvatzl

290
6:, ce nagélûm

èv TWINTEGŒ 367mm, mi. si est); dinde-am.

278. Nuxrôç, pendant la nuit. Clcst le
seul exemple ou Homère emploie ninsi le
génitif. (Vuy. Krüger, Cr. S’IL. Il, â 47,
2, 4.) Il dit ordinairement m’aura. Deux
mss ont wxri.

279. Hpospéaoapev. D’autres mss écrin

vent npospûa(o)ctuev. Voyez la note du
vers IX, 73.

280."Env.Nnuck écrit ïav.- (Eléaûzt,
sons-entendu ôôpnov.

25L AUrwç, en cet état, c’est-â-dire
sans avoir soupé. Cet adverbe dépend de
Exclueûa. Beaucoup de une ont aGrm;.

382. "EVB’ Euh... Répétition du vers
X. 3l. - ’Eîrfiîuôe. D’autres mss ont

êné).().)a6:. Le Marc. 647 seul .1 Mail-Ale.
283. 0l, eux : les Phéniciens.
280. VEvûa trip, là où précisément.

28.5. Etôovinv, le puys de Sidon : la
Phénicie. La ville de Sidon est nommée
nu vers KV, 425. Homère ignore la ville
de Tyr. - ’Eb votouévnv. Ms! : :5
vouopiv’qv. Dlnulrcs ont champée-L
Cane. et Marc. .- èüxrspe’vnv. - ’Avaôaiv-

reg. Marc. au, et en yp. : ânov’ia’vteç.
286. Ail-trip èyà) lmôpnv, quant in moi,

je fus laissé.
258. Aigu: 6l 421’er ywouxl. Cette

métamorphose a pour but de fuira com-
prendre i Ulysse qu’il est en présence

de sa protectrice habituelle.Nous écrivons
élu-:0 nrecNauck. (Voy. Mélange: gréco-

ram., t. "l, p. 228 sqq.) Les mss ont
firme.

289. "Epya lôuip. vulgo ïpy’ SIS-.151)-

- Ce portrait de femme est le proto-
type de celui de la Vertu dans le mythe
d’Herculo adolescent.

290. d’unification. Ms: t omw’waa”;mnis

l’hintus n’est qu’appnrcnt, 51:0; étant pour

firme.
294. K’ ei’n. Sur l’optatif avec x: suivi

d’une proposition relative, voy. Monro,
11mn. Grammar,â 300, Delbrück, Syn-
taktùche Forrchungen, l, p. 225. - "O;
au eugénol. celui qui le dépasserait :
celui qui l’emporterait sur toi. L’image
est empruntée à une course. - Deux mss
ont où’ ce. - Hapémot. Le Mure. 456,
Euslallne (p. 47H, 62; p. I7â2, l8, ID),
et 6 e de Heyman ont napém’q.

292. Aôkowt doit être séparé de èv

minuta: (parmi tous les concurrents),
et il équivaut in 6121 861w; z par les
ruses; en fait de ruses de toutes sortes.
Voyez les notes du vers lX, 49. - Kal.
si 05è; àvttoioeœv. Un dieu remporterait
assurément ln victoire; mais cette victoire
ferait grand honneur à ce dieu, vu les
merveilleux talents de l’adversaire.
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Exalté, «mulon-fin, 361w âr’, oüx âp’ tigelle;

oüâ’ êv cf] ne? ëàw 7min, ÂfiEew a’maro’zwv

9150m)! ra xXoniwv, oi’ TOI nagées) çflol alciv; 295
’AM’ d’ye, p.1;xe’1tœaüta leydipsOa, 503615; ânon)

I h 1 ç s t l w 7 r I7.5905 ’ me: au pèv écot Bporwv 6X donna; anavtwv
Boul?) mi pullman), épi) 8’ êv nia: Geoïotv

une: ce xléouat mi xépôeow’ 003?. oùy’ gym»;

nana? hônvai’qv, xoüpnv Atôç, five TOI. «lei 300

à): naiwaaat névotat napiarapat fi3è coulais-ou),

mi 85’ ce (Moineau: 490w enivrera-mi) ëenxa.

N3v a5 ôsüp’ ixo’psqv, Yvan TOI cùv pine; fac-rima

Zp’ôtLŒTti "ce x9600», 56a ton (l’aime; dyauoi

(onzain oïmô’ ia’vn, épi) Boul?) ce va’qo ce,
305

v ) il . T à I t v -une) 0 , coca TOI «tout comme en tamtam
z-rjôe’ àvanlficat’ où 3è calcinaient mi dvo’tyxn,

293- Hotzzloufiru. Nauck propose
rouillions-t. - A6111»; ide), insatiable
de ruses. Schol. H : 7p. 661cm aïno. le
rapportant à ce qui vu suivre. Ranch écrit
511i. --- 05: ëpl. Pratùl. .- aux KV.

294. 036G)... êu’w. pas même quand

tu es. (Krfigcr, Cr. Spr., il. â 65, 5, 0.)
295. Kloniuw. Eustathe (p. un. 57)

et Hés’ch. : filonien. -- Htôôüsv.fun-
dilue. foncièrement. Beaucoup de mss ont
flatôôfisv. Cette explication, qui parait
si naturelle, ne plaisait pas à tous les
anciens. Ils entendaient plutôt, à: par];
Et racine, selon eux, signifiait origine :
En yevetfiç. in vis: Mutine. On identi-
fiait même neôôotv et nztôôfisv.

296. Elôônç D’autres ont tlôôts. --
’Auçm, tous deux t toi et moi.

298. ’Ev. Ranch propose èvi.
299. Mfirt, datifde [L’âne : par la sa-

gesse. Le l’indob. 56 a pâtes. - Oiaôë
«67’ ïyvmç. Minerve ne fait pas un re-

proche; elle constate seulement le fait.
Ulysse ne pouvait pas deviner la déesse
dans un jeune pâtre. - Trois mss ont en)
Épluc-

300. To1. Diantre! mss ont ont. -
Altaï Schol. H : yp. 61’711.

30L (bolduc-m. sous-entendu oÉ.Voy.
Krûger, Cr. Spa, ll.â 60, 5, i.

302. Kal. ôé ce, et te quoque. - At
est dans le sens de 81’).

303. Nôv a6. Plusieurs mss ont va
5l ml!- -- TOI 613v, lecum, avec toi. On
peut, si lion veut, joindre min à ûçfivw.

- Au lieu de opium, deux mss ont
inactiva).

304. Xpfiuara. Quatre mss ont suri,-
[1.11a- -- Te. D’autres mss ont son.

305. ’Qnaoozv oî’xaô’. Nsuck propose

617mm oi’xaô’ ou par ennjccture oi’xaô’

ô’naooav.

300. Ei’nw 0’. Plusieurs mss ont d’un)

6’. - Alan, sous-entendu êari. - Hou.-
roîaw, comme si) tourtere-

307. ’Avaflfio’at. vulgo âme-fichu

Voyez le vers V, 207 et la note sur ce
vers. Cependant le plus ancien manuscrit
de la Laurentienne a aussi àvaa’xéaôat.
La leçon ÉvanÀfian n été préférée par

Düntzer et Knyscr, et A. Fulda (ÜIIIt’r-

surliungen liber die 5,1171ch der humer.
Gedichte, l, p. 65, note) approuve ce
choix. - Ttflto’tpzvat, l’infinitif dans le
sens de l’impératif. De même èxçâoeat

su vers suivant, et KŒIGZBW au vers 300,
Il est à remarquer en passant que l’em-
ploi de liinfinitif au sans de liimpérntii
est d’un usage extrêmement ancien. Gh-
diclte a observe que chez Homère l’infi-
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a W ne .0puas: up finale-0m, p.126 avoçœv infixe YUVŒIXOJV,

nivaux), cÜvex’ âp’ film; àlùpevoç’ ana (mon?)

mîayuv 6075:1 «allât, Bic; ànoêa’ypevoq &vêpc’ôv. 310

’ ITfiv 3’ drapsiëâpevo; npocs’ç’q noMp’qn; 03ucaeuç’

l N ne î IApyah’ov ce, 6m, www: [3901:9 av’rno’av’rt;

t d
mi 51503 émarapévw- 6è yen? aùt’hv TWVTV. ÊLGXElç.

Y I pl TTo310 3’ éyàw êb 0L3 , on un taïga; fini-q 71060:,

l 7 d N
du); av Tpoi’n mÀeyïÇopav me: Axatwv.

Aùràp ÊTEEÎ szàuow n61!» Êienépaauev aîrrhv,

fraya) 3’ êv vissa, 056; 3’ êxs’ëaaaev ’Axaioùç,

où’ 0’ 51’ êta-ca i302, x0697] Atàç, oùîè vônca

v7.6; êufiç êmSâaow, 51m); ri po: 6070; âlflxotç.

nitif n le plut louvent le nous d’un im-
pératif du futur. Voy, Delbrück, Syntak-
links Forschungen, lV, p. 424; Monro,
[lameric Cmmmar, 5 au; Kriiger, Cr.
51m, Il. 5 sa, a, a. - Kan. &vâyxp.
c’est-il-dire aimai], âexatâunoç : même
malgré (ni.

aco. *]"1roaéypevoc, 5’43"."5’": "INN-
tnnt : résigné i.

312. ’Apyaléov, tous-entendu êta-ri. -
Llneculnlif ce dépend de yvu’wai. et non
pas de âvna’cavu, dont le complément

munit coi ou coi, si ce complément était
exprimé.

343. Œmflapévq) doit être considéré

comme un adjectif, car il est sans ré-
gime : tciIa, expérimenté. - 2è Yàp....

élu-usa, la enfin fluant enfui: animulds,
eumme Vil. 20; Vlll, 4M; Xlll, 222.
288. - 2;. Vinn’nb. 133 : a6.-Aùn’1v.
Eustnthe : mâtin. - ’Eiaxszç. Hart. :
élan).

au. Olô’ 81:. Nluck propose alan a.
345. Ei’œç èv. Beluconp de mss ont ëvi.

Nnuck écrit au hl. -- Eïœç, lorsque.
- ’Ev Tpolp. dune la Tronde. - Ho-
lcuïÇopev est i l’imparfait de Vindi-
natif.

sic-317. Aôràp.... cr. m, tao-m.
3M. Alnfiv. 411g. me.) : almiv.
347. ’Exéôaaasv. D’autres ont émié-

ôwrev.
aux. 05 0’ ïr’, avec Blague: le Marc,

M7. leçon adoptée par La Roehe, Knyser,

Benne, Nnuck, thym". Les antres nm
ont mi et y’ on 06 0’ ou nuât 6’. -

"Emma (depui! lors) correspond à êmi
du vers me.

319. ’Aloîkxotç. D’nutre: me: ont
élohim"):-

320-323. ’ADÏ «En... Cu vers étaient

regardé: parles anciens comme interpo-
lés. Schnl. HQ, l’ind. Isa : voeexiovrat 5’

milan. à ph 11.5610: au (inti. toi?) épi-
ant Élu r?) ilion. 5115p êari. tpiîou
«pou-(Imam mpoüvroç n’ai mû nom-mû
riv êv 1051m: ôiaçopa’v’ à 5è ôaürepo:

81:: 30m5; flagellant 050i; àvariOnm
141v emmpiav’ à 6è miro: anal. rèrapto:
au 05x êyivwaxzv à; fi çavsîaa azuré)
n’apà (baiera 0:6: in au où: êûoîpa’uvev,

dans: reôvavriov’ nuât nv’ ("figui-

nœv..., (Vil, 34-32). Pour ce qui est de
la première objection tirée de l’emplui
que fait ici le poète du pronom réfléchi
tan-w, elle tombe complètement depuis
que Brugmnn l démontré que le pro-
nom réfléchi 8; se rapportait primitive-
ment aux trois personnel, Pur consé-
quent il est exact de dire qu’ici fion: est
pour êpfia’w. (Voy. Brugmnn, Ei’n Pro-

blem der humer. Textkrüik, p. 68.) Quant
à la seconde objection (v. 35H), elle est
fondée, car Ulysse ne pouvait, en prè-
sence de sa protectrice, attribuer non
salut à d’autres dieux. De plus on ob-
jecte encore le défaut de rapport entre
nplv 1l au et :ïmç. L’interpolation des
ver: 322 et 323 ne permît pas évidente.
Après ce qnc la déesse n dit nu vers 302,
le lnngnge d’Ulysse n’a ici rien d’ex-

tranrdinuire. Winch écarte le vers 3m
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OAYEEEIA! N. 2.
v’î

320

loba. v du); a 020i xaxo’rræoç fluo-av

l 7l ’ P lI s p r R a. I A,7:va y me (bai-qua»; âvopmv êvl. mou 6mn!)

(légitimai; TE Entra: ml. ée n61!» fiyayeç oui-ri.

Nüv 85’ ce 7:96: narpôç youva’LCouat- où Yà? ôter)

’IÎXEW si; ’IOaixnv èüôeiùov, 011M: nv’ âÀÀ’qv
325

yaîav àvaa’rpéoonw.’ aè 3è xapropéouaaw ôfœ

1aüt’ àyoçvéyevau, ïv’ époi; opime finsponeünç-

ciné p.0; si ÉTÉGV 75 dans; ëç fiania’ indou».

’I’ôv 3’ nue-4’696 binant ôtât ylauxâimç ’AO-fiwj-

Aisc’ "COL rowürov évl affilient): vo’mm’
330

... i a I - 8! a lTop ce un ou Swaps: Roch-nm ucrnvov sevra,
oüvex’ émir-h: éocl mi âyxivooç ml Ëxéopwv.

’Acmam’œ; 7&9 x’ âÂÂoç civil? àÂaÂv’gnsvoç ëlôdw

320. Ôpee’l agui, mente proprio, inté-
rieurement. - Aeôa’t’ynivov i109, un

cœur déchiré. Cf. Iliade, KV", 535 et
la note. Marc. .- yp. ôeôaïyuévoç

32L diluions». j’errsis par le monde.
-Eïwç, jusqu’à ce que : mais enfin.

322. Hpiv 7’ En, du moins nant l’in-

stant ou :si ce n’est lorsque.-Le Vratîsl.
a :pïv. - ’Evi.LI plupsrt des mss ont èv.

323. Ûaipauvai; te Encan... Voyez,
plus haut, dans la note générale 320-323,
les observations sur ce vers. Cependant
quelques anciens ne s’étonnnient pas
qu’Ulysse eût deviné, dans ln jeune Phén-

eienne, Minerve en personne. Ce qui
prouve qu’on prêle à Ulysse une perspi-
cacité qu’il n’a pas eue, c’est qu’Ulysse

n’a fait nulle part lu moindre Illusion à
cette prétendue connaissance d’une in-
tervention divine dans le pays des Phén-
eiens. -- Ta Encan-t. Les mss ont 1’
(quelques-uns ta) ènéeam.

324. Hpb; nzrpôg. c’est-à-dire 1:95;
Zrlyéç. Voyn le vers Il, 68.

325. "Hun: I pour sujet épi sous-en-
tendu. Nsuck écrit lxÉpev. --- C’est la

seule fois qu’on trouve le verbe in.)
dans l’Ozljsse’e. Il n’est non plus qu’une

fois dans Filiale, V, 478. Le mot homé-
riqne ordinaire est in». Voy., là-des-
sus, La Roche, Horn. Tard?" p. 287 sq.

ne, Faim. Cet menus-tif dépend de

le préposition àvci, un des deux compo-
saints du verbe. - Keprop-Éouo’av. Eu-
stnthe : xeproye’ovra-

327. ’Hmpomûn; Ivec les meilleurs
mss. Les autres ont fineponeüonç.

330. Ton 8.-ent. in! : filai ni. tu as.-
Tomürovfiel, e.-M. semblableù lui-même:
d’une sagesse qui ne se dément point.

334. T4) ce sui. Plutarq., de Fralemo
hmm-e, e. 8, p. 432 A : roû’vexâ a”. -
Tq’), c’est pourquoi, - Où ôtivattat, je ne

puis : je ne saurais. Ameis z a où Buva-
- par. sont unis étroitement ensemble
a et ne forment qu’une seule idée. n -
’Eôvra, étnnt : quand tu es.

332. ’Emfiç égal. avec Aristarque
et ilérodien. D’autres mss ont êMfr’lç 1’

506i. - Est-qua; dubiz originis est, nnm
c ad 3mn leu Ego; referri passe negst
a Lobeck. (P1111101. Græci serinant: elem.,

t. l, p. 483).... Ied Gœbel (Zeiuchri’fi
[in Cfmna:ialw., t. X". p. au): hl,
Erin. npooçth’lç. wolwollend (bienveil-

lant). ’Emrfiç, tamis, ulii : prudent,
alii z d’urine. EQym. 1v., au, M, Ari-
starchus, up. Apollon., 72, 4 : cuvnôç.
Hesych. : nippon, 161mm, 60.110739
Bitume, çpàvmoe- I [Ebeling.]
333-338. ’Acnaolwç.... Ces six vers

semblent noir été condamnés par Aris-
tarque. Voy. les Sabatier HQ.

.133. humain): se rapporte à fado).

s

e
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p: ’ I ,3 - .. z v un I15T. ÊVI HEYŒPOIGI [05W muant; T ŒÀOZGV TEÜ

col 8’ 06mn (Pile v à

-.’ ’ v N, 7;. q .’ fi- .v -mon; y 51L Un, a une!) 1:. pipeau, r, .5 10L auto),

7 a

GTl Surinam oùêè nuôs’côaz, 335

T t I r . ut i NI e !.t40’le EVI .LLEYaPJlGlV 0l. UPŒI 05 0l aloi
çoivouow VÔX’EEÇ TE ml ripaton 39’549!) X 50651].

Aûràp êyd) 16 pèv oÜm-r’ âniereov, 0’003 êvl 093153

v8, a Il - F1! pil a ’c Ifir l.Ï] E , VOGTQO’clÇ J EGŒ, ŒTW 111 ITŒs êlelaJU, 3110

aillé rot 067. êÛe’À-qca Hocaigo’twvt unifia-Gai

nœtpoxaatyv-rj-rm, 6:, won xérov è’vOe’ro OupÇ),

lœépsvoç 51:: ai uîèv 4*;in êîalo’zœczç.

MW âye TOI. Baffin ’Iôa’zxnç 53x, ëçpa estompe.

(bâpxuvoç pèv 58’ ÊGTl. Àtpfiv, 604’on yépovro: * 3115

fige 3’ ênl xpa-rà; huévoç mvûçullo; ÊÀai’q’

[&YXÔÛI 8’ «677;; à’v’tpov èn’fipa’rov, flspouëèç,

lpàv vupqn’uov aï Midas; zakéovmi

10610 3é TOI, entée; ÉGTl xarnpeçèç, 51101 où 1101M;

5935625; won-go: TaÀns’ccaç êmto’pôaç’

Nauck propose domina; - 31°00’]-
pevoç. épithète de 6010: âw’ip. -- ’El-

0th, comme êtavùûu’w : à son retour.

334. "Ietl. D’autres ont fiel. - ’Evl
psyâpowr. dépend de lôeïv. Le: mss ont
infligez; lôésw.

335. Aafiutvou et mfiéallzz, sous-cn-
tendu nepï minon. Quelque. anciens
donnaient pour sujet in ces deux verbes
uùrv’lv sous-entendu.

336. P’ En. D’autres ont 75 n. Un
seul n in. - "En tu. Dïutres ont in
u. - Aû’rmç. D’autres ont afin»; -
A510); de, comme elle est, elest-à-dire
toujours Il même.

337-338. ’Evt peyoipoww.... Répéti-

tinn des vers x1. l82-l83.
333. Ôôivouaw. D’autres ont pouil-

Oouci(v).
330. T6. dag. .- çà.
340. "Htôe(a), je savais. - "O est dans

le sens de au : que. - ’Oléaa; (lino.
c.-à-d. linoléum: : Iprès avoir perdu.

au. final roc. nu reste. Ameis prend
TOI comme pronom : mais je te le dis.
Celu ne ellnnge rien ou sens. Quelques
mss ont aîné a.

350

3H. Kô-rov. D’Iutres ms: ont 161m.
342-363. "O; rob... Répétition des

vers XI, 102403. sauf 8; en; à la plan
de 5 ton.

346-346. (l’optimum, Voyez, plus haut,
les vers 96 et «on et les notes sur ces
deux vers. - Le: mots 86(5) et fia:
équivalent à 1665 (ceci), et, avec kari,
signifient voici.

346. TuvÔçulÂoç. Zènodotc. nu tè-
mnignage lerion, dans Miller, Mélange:
de Unir. gr:cq.. p, 210 sq. : paviçuno;
(ou pavôçunoç?)

347-348. 371Mo... Voyez plus haut
les vers 403-404 ct les notes sur le second
de ces deux vers. La répétition de ce p.1:-

snge parait fort inutile; car il est suffi-
samment rappelé par 70510 ôi rot
mêoç.... On n donc raison de mettre
entre crochets les vers 347-348. Eustnthc
dit qu’ils mnnquaient, de son temps, dans
plusieurs manuscritl.

848. leôv. D’autres ont lepôv. -
Nn’i’oiôac. Quelques-uns ont minage.

3l9.’Eori. Beaucoup de mss onteüpt’).

350. "Epôeoxe; Emma mu ont Ép-
amusa.
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ne htoute 0è Nfiçnâv êotw, 6’90; xarastpévov 67m.

°Qç similor: 65è néëaa’ figer d’une 8è (leur

l . .v ’ t
wjô’qo’év 1’ «9’ Errata: 7207.6111; 3E0; Oêuocsuç,

aira»; ’F ai ’ 76’s 3è (spa) rv divorçai

le 47713) 49’ Wr-Aüîixa 3è fluo-gr: fila-ricana, pigez; àvœoyfiv 355
N’Juçat v’qïa’LËeç, 7.0594; Atàç, où’mr’ lyœya

541560 Üyy.’ épia-av vüv 8’ EûZwXfia’ &ïavficw

f 9. 1 t t x.- 38! e ’ t é.» ’[a par un? zou. un)?! l moouev, a), to a: ra, 1:59,
aï 7.5V à"; npâqapœv p.5 Aiè; Ouyo’nnp 01757.41;

w316i; TE Influx; mi par toile»; ulàv 015’211. 350
Tàv 3’ «En madame 056L ylauzâim; ’A67’prrp

Gai car ’ Tôt flûta 51:6: ’EGl a: elôvrwv.

P in] r .7 a.
MOU à’ a mon èv u a) ËVTGGU l’aqueducY X? l4 P- .« p t

î tu li I Iôsiopsv aurixa vuv, Yvan ne? Toma TOI 0’01 www

Q b h I ’ v , V«mon 85 opanueô 6mn; oz apte-tan 75men. 365
°Qç aumône: Osa: 86v: néo; fisposi’ôèç,

a. t I s t ’ ipatouév-q zeuûpœva; d’un: cnsoc’ «un? OSucaeu;

354. Nfipitôv écrou Nanclt prupose
thirou E0161. - ’Opoç. Apposition a
Nfiptrov. On a vu l’inverse, Nr’wt’tov ap-
position à ô’poç. lX, 2l-22.

362. Enfilade) doit être pris dans le
nous du plus-que-pnrfait, sans quoi la
déesse aurait eu l’air de se moquer d’0-

lysse. en lui montrant ce qu’il ne pouvait
apercevoir distinctement. -- ’llépa. le
brouillard. c’est elle-même qui avait
répandu ce brouillard autour d’Ulyue.
Voy., plus haut, vers 182-IOI.--Ei’o’aro,
avait été vueI c’est-inuite étai: devenue

visible.
35L Koch... Ulysse en a fait lutant,

v, un.
356. 051:0:(2) porte sur 6’1130’0(fll).

157. Tyran), accusatif éolien pour
ûpâg. Quelques mss ont Gpp’.

358. Azôtôamuev. Aristophane de By-
zance, nzpéfiopev. Maernbe, dans Keil,
Crnmmaliei Lourd, vol. V. p. 6l0, il!) :
àôa’moluv. a Futurum 8:61.301.) hic ut
- tu, 3H fartasse defenditur Cretico ti-
n tnlo C. 1., 2564, 20h a [Nauck.]

359. Km if;- Nnuck propose de lire
x’ êa’g. - Ilpôçpwv au féminin, comme

plus bus n96çpaaa(a), vers 3M. -
’ÀYeht’n est une des épithètes militaires

de Pallas dans Filiale. On la verra dans
l’Odjnr’c, XVI, 207.

860. ’Aéîn. D’autres mss ont défit ou

âe’îew. i l
362. Gâpqst. Nauck propose deozs.

- Mû rot. Vind. la: : psi] et. Eustathe :
p’qôé n. - Tain, ces choses : ce qui
concerne l’avenir. -- ’Hicn avec le Vint].

433 et (de Hayman. Les autre: ont tram.
Vn’. Brugman, Ein Problem der hum.
Teztkr. p. 76 ou".

363. ’A).).’ éfya. avec les meilleurs mss.

Les autres ont tillai.
au. Geiopev pour auburn : mettons. -

"Ive: rap «i6: 10:. Marc. 456 : ïva son
1&8; gap. Cf. IL, XXlV, 382. -Mip.v1.1.
D’autres mu ont pion: au pignon.

365. "01’ (imam Yéwrtat. Beaucoup
de mss ont Écrou raïas 597:1.

366. Aime «du. D’autres mss ont
ôüv’ à; méca. - Enëo: fitpowîéç. Il n’y

a aucun motif de ne pas laisser a l’épi-
thète son sans ordinaire. Tout antre est
plus ou moins obscur, l’antre des nymphes
aussi bien qu’un autre.
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’5’ v 9adam; un: âoâpst, Xpucàv mi Magasin 100.25),
d’octroi 1’ cumins, rai si (l’aime; ëâwmv.

Rai ’tà. pèv si) uræus. XiBov 3’ ënéônxz Ûüg-qctv
370

HŒXÀà; ’AO’qvain, x0697; Nô; aîyzo’xmo.

Tt’o 3è za’rsCopévw legfi; noçât nuôpe’v’ flairs,

osaZa’aô-qv muer-596w ùnapotflozaw fleôpov.

T GÎGt 3è pûva 171915 055L yÀauxô-m; itOrng’

t ’ N A.Atayevs; Aaspna’tân, noluuv’zxav’ Ooucceu, 375
(:5?ij 67m); pimc’rfipaw chanson pipa; ëç’écuç,

G I
et 31j un 191’515; péyapov mm: zoigavéouatv,

pvoSyevoL dvnôé-qv ÛOXOV mi 83m Êtâo’vrsç-

r i s t h I - i t11 8: nov alu vôcrov ôaupopsvn LœTŒ Onyx»,

v hmîvra; pèv 0.7.51 7.1i ÛTEÎGZETŒL avopi émiera),
380

a .. h A a.
aYYElt’ŒÇ ËPGLELCŒ, vo’o; 05’ si 600w: pavowq.

i ne , I fi I I aTnv o anspatêousvo, «pacson 1101:4me 0396656..

1 t
Q ténor, ’71 poila 811 Ayapépvovoç ’A’tpe’t’sao

368. ’Aa’o’ov, profita, plus près, c’est-

ù-dire sous la main de Minerve. --
ndvrfix). Tout était tiré du coffre, depuis
l’examen fait par Ulysse, vers 2I7-2l8.
Ulysse prend successivement plusieurs
charges. De la l’énumération qui suit
enivra. Si Ulysse avait remis les objets
dans le coffre. on doit supposer qu’il les
en retire maintenant, pour les porter ’s la
caverne. Mais l’antre supposition est
plus naturelle. - ’Eçôpst. D’autres ont

e s 5.
369 Œâmxav. Aug. (p.rar.) et Vind.

133 : dravai. Après ce vers, le Final.
las (p. ras.),l’Aug. (in marg.). C Un
nmrg. et n m. ne.) ont (Erratum oi’xzô’
iôvrt ôtât psïo’tlluuov ’Aev’pmv (cf. m).

370. lia-ravin a le même sujet que
âçc’ipst. Ulysse ne permet pas En la déesse

de descendre à cette vulgaire besogne. Il
est évident d’ailleurs que tout a été
réintégré dans le coffre, et dans un ordre
parfait de superposition. c’est ce que
signifie à. - Alflov. Il s’agit d’un bloc
énorme. Les forces d’un homme seraient
insuffisantes. Minerve est donc forcée
d’agir elle-même. -- Bûppetvfle pluriel

pour le singulier. Voyez la note sur l lo-

Hl. lei, comme au vers IX, 2Æ 3, Gilet-,61.»

est synonyme de sinisât,» Voyez la note
sur le mot dans ce passage.

374. Cc vers est suspect i Nanck.
372. To’).enx deus: Minerve et Ulysse.
374. Toîat 8è... Cf.V, 202 et la note
375. Amyevèç... Cl. X, 40L
376. (ludion... èçfioctç. D’autres mss

ont: opalise vôv pvnovîgpotv inspecti-
Xoww à’).s0pov.

377. Tpisttç. On était dans la qua-
trième année. Cf. Il. 89. Minerve ne
parle que des années pleinement révolues.
De même faisait Antinnù’s, Il, 106.

378- Mvuiuevon... Répétition du vers
XI, H7.-”Eôvu. D’autres ont lova-

380-3sl. névrag....Voycz les vers Il,
lit-92 ct les notes sur ces deux vers.

380. Mèv Data. Les mss ont p’sv
fluez.

383. ln natron Cette interjection sert
à exprimer l’étonnement. l’indignation,

la colère ou ln douleur. Homère ne l’em-
ploie jnmnis sans il), et elle est suivie très
souvent de la particule fi seule ou avec
poila. En. fiai. etc. (Voy. Nœgelsbacb, An.
merk. sur "in, p. vos sq.)- ’Ayapèuvoo
"a: ’A-tpsfômo dépend de xaxîw oltov.
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chio-mesa xaxôv oieov êvi navigua-w ËoaÀÀov,

si 97’] p.0; si) âme-ra, ôtât, muât guipon) 32m5; 385
:003 à’ye, [1:7]er Üçnvov, 6mn; ânerie-cucu cab-:06:

nàp 35’ p.0: mûri; wfiôt, uévo; noluôapaè; âvsïoa,

olov 516 Tpoi-qç Motta: lampât pratiqua.
Aï né un à); papotoit: napacrai’flâ, Flauxâ’mt,

nui x5 Tprqxoalotaw éydw âvôpscct gazoilusrlv 390
oùv col, minot 056L, 31:5 p.0: 396599406 âzapviymç.

Tôv 3’ flueiôet’ lustra (liât ylauxc’ôm; 307’ng

Kai Mm TOt Ëywye napéccopat, 0635’ ne Âfiostç,

6m61: xsv 3’); mûre «amuser xau’ tw’ Ôfw

384. ÔOio’mOat. Selml. Hart. : 1re!-
oeaGctt. de 56:01:». Avec cette leçon,
xaxbv ohm; serait le complément direct
du verbe. A côté de çôioeaeat. mm
oit-0*: êquivlut à une?) oïrq). C’en ce
qu’on nomme l’accusatif du contenu.

355. ’Eemeç. Marc. .- lamez.
au. ’Anoriaouau. l’autel. .-

couru
387. AÉ p.01. D’autres ont 8’ fini -

’Evsîaa. sous-entendu ont.
388. Oiov ars. tel que (tu me l’inspirns):

lursque. Voyez, X, 462, le note sur oiov
515. - Quelques-uns prennent oiov Ill-
verbialement : qualücr, de la même façon
que, c’est-i-dire comme tu fis. Le nous,
en définitive, est le même. --Atiopzv est
i l’imparfait : nous détruisions; nous
détruisîmes. -- Kpfiôzpva, les remparts.
On a vu dans l’lliade.XV, 400, ô’çp’ oint

Tpoin; tapi xpfiôsuva Minou". La ville
est comparée à une vierge dont la tète
est ceinte et protégea par une coiffure.
Remarquez, dans ces deux exemples,
Tpot’nç pris pour synonyme de ’IÂiou. On

pournit,i la rigueur, laisser i Tpoiq;
son sens ordinaire : les remparts qui pro-
tègent la Trosde. Mais il est aussi natu-
tel de sous-entendre «étame que yat’nç.

Voyez l’lliade, I, 129, et la deuxième
note sur ce vers. D’ailleurs il y s un
passage de l’IIiade (XXl, 6H), où Aris-
tarque reconnaît formellement que Tpoinv
est pour "17407:.

au. Aïxe’ par. Nnuek propose un);
pot.- ’04, ainsi, c’est-idire comme en
ce temps-là. - FÀŒ’JXÔTEL Quelques mss

v 1MOÎI’

ont ylauxômç. Marc. .- ’Aefivn (1p. ylan-
xôm).

390. Kai ne Tpmzoo’ioww....Quelques
anciens suspectaient l’authenticité de ce
vers, parce qu’ils trouvaient les paroles
dlUlysse nu-dessous de la réalité. En
effet. on I vu le héros dans l’Iliade (Xi.
lot-486)lutter contre une armée entière.
c’est une des journées ou l’ansistnnce de

Minerve lui fut le plus utile. Sens la
protection de la déesse, il aurait été tué
par Soeus (vers 435-437). Si l’un retran-
chait du texte le vers 390, il faudrait en
retrancher également et celui qui le
précède et celui qui vient après.

394. Eùv 001.... On a vu dans llIliade,
X, 290, un vers presque identique, à pro-
pos de Tydée, père de Diomède. -
flâna. D’eutres mss ont nônta.- "Ors.
quando, dans le ces ou. - Upôçpaofla),
féminin homérique de npôçpuw. Dlnutres

ont npôçpua’. - Voyez, plus haut. la
note du vers 369, ainsi que celle du vers
V, 4M. - Bekker a rejeté le vers 30! au
bu de la page; mais il a gardé les deux
précédents.

son. 066i p.5 Mou; et tu n’échsppe-
ras’ pas à me vue z et j’lurni toujours les

yeux. sur toi.
394. Hevo’iuzfiu. D’autres mss ont flûtoi-

uzea. - Tw(a’) doit être joint i àvôpôv
uvnotfipœv. Voyez le vers 1H, ne et le
note sur ce vers. Le singulier ny(a’) est
une litote. Il équivaut i nomme. et il dit
même davantage. c’est ainsi que [du
d’un, en français, aiguille une foule, et
que tel, tel ou tel, signifie maint individu.
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«iodai æ’ êyzsoflqo ce calcifias; à’mæmv 0531;

lell]
395

dvôptïw pv-qonfipmv, si rot pic-tort xare’âouow.

’ a v t v r I -A70. ays a avacrrov realia) nom-raca: Bporowtv-
xdptlzw pèv vos xalôv êvi «pagnota: [sélectant a

Eavôàç 8’ Ex napalm fléau; Tpiyvaç, alitai 3è lotier);

Il Pl l V
mon), o xe moyé-gaz (Sont âiaôpwnoç syyovtw l:00
zqucôaw SEC TOI. dans «sipo; neptzaÂÀé’ ëo’v-re’

à); av àuxs’hoç «au uvna’rfipot 90min;

6?; 1’ âlôxcp mi mugi, 16v év osydpotctv fleure;

Aùrôç 3è optimum mêéa-qv sicacptxéoôat,

6; TOI. ùâ’w ênioupoç, épi); 35’ rot fieu: oi85v, 1:05

maniai ce côv coûtât mi âZéopova H’qvelôrtetaw.

Afin; rdvys O’ÛEO’GI napfiuevov- ai 8è vépov-rau.

I l ’
au? Kôpatxo; néron éni ne zoom Apeôodcrg,

395. Aïuati 1’. D’autres ont amati 1’.

398-401. Képdno item... Aristarque
prononçait l’athétèse contre ces quatre
vers. [l n’y voyait qu’une inutile contre-
façon de ce qu’on lira plus bas. vers 430-
433. Il y a là un excès de délicatesse.
Ulysse n’est point homme i se choquer
du portrait de sa future personne; et
Minerve ne fait pas mal, ce semble, de le
préparer in la métamorphose.

398. Fvaqmtotcn. Quelques mss ont
pourroien-

399. ’Apçt’ doit être joint i Écart).

400. "O dépend tout il la fois et de
iôoïw et de Exovra : mû. civilpumoç lôt’ov

culai) arroy- âv Éleveur «6:6. - Em-
yé’fiadv) lômv à’vôpwatoç. Eustathc z un.

enflez ne iôt’nv ôivûpwrtov.

404. ’Eôvts. 511m. M., p. 522, 6l :
biwa.

403. Tôv. Marc. .- 6v. - ’Ehmeç.
Deux mss ont Élu-Mg.

604. EuGo’zvae porcher, c’est-à-dire

Eumée. 4405. ’Ertioupoç, sous-entendu inti. --
’Opuïzç, parirer, d’une égale affection. Cet

adverbe marque comparaison entre ixia
oiâé ce: et «aïoli se ce» enliez. Quelques

anciens entendaient, épi): ont : Souci
ont nul. ôuôçpovz olôev. D’autres appli-

quaient la comparaison au temps: (Socin);
rai) «pop xpôvm, il): on dol-ï]: nul va.

407. Ai, c’est-àodire 665;.
408. Kôpaxoç. Selon les commentateurs

anciens, Corax était le nom d’un chasseur
qui avait péri en tombant de cette roche.
-- ’Em’ ce. Sehol. de Théocr., l, H7 aux);

èm’. Epim. Ham., p. 394, 2 z «tapai se. --
Kpfivp ’Apeûodop. Cratès, au témoignage

du cobol. de Théocr., l, H7, écrivait upsi-
v1]; pelthiôpou. -- ’ApsBoz’acn. Suivant

les même: commentateurs, Arètlluse était
la mère de ce Coran. Elle s’était pendue

de désespoir, en trouvant son fils mort
près de la fontaine. - Le nom d’Aré-
thuse était donné, en Grèce, à un grand
nombre de fontaines; et il ne signifie pas
autre chose, selon toute vraisemblance,
qu’un filet d’eau de source. Dindorf :

Stephanus Byzantius, sub verbo ’Apé-

00mm, allato hue Odjsrcæ verso, Ai-
ôuuo; inquit, ûaouvnunitow 191v N
cf); ’Oôvcast’a; onc-[w ’Apéôouaat bé

- clou! outrai. ’Hpax).éwv 6è à Flottixoo

vip dût-i131 ônouvnuarijv çnGiV a 5:96
éon si) «rutilai, èE 05 si: 396w napé-
ymyov. En mérou àpéûw. (ne mon
clarifia). àq)’ o; flâna xpfivn émiâtes-

xoîç 051w léyerat. Stephanus enumerat

quinque, quibus si addatur quam scho-
liasto Homeri et Eustathius memorsnt,

- sed quam omisit Stephanus, Aretbusa
u Smyrnæa, se: erunt. a Hérodicn, «59’:
povfip. ne, p. la : ’Apëeouoau miam

a
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gisement poilantes) paumés: mi yawl fige)?
nivouaat, raiô’ ÜSO’O’t rpéou reôaluïav âÀozipv’jv.

410
’Evôa pévew mi mon «19’119.va êîapéacôm,

ëçp’ âv êyt’ov aile) szpmv à; xaÂÂtTüvatm,

Tnlépazov xaÀs’ouca, reàv çûov un, ’Oauocaü-

" a a I N to; TOI se; copoxopov Auxeoaipova un? Mavélaov

43751:0 neuaôpavoç p.516: côv xÂs’oç, si mu 51’ du; l115

i 9 7 .
T’r,v 8 ànagtetëâpevoç apooéqm noMp’Qtt; 08uooeuç’

TiTtTE 1’ dip’ 06 ci ëetneç, évl gageai mon io’uî’a;

V a i a a I v IH P11 trou mu une; almpevo; 021751 nacra
névmv ên’ àrpôyseov, Fila-ma 8è ol 600.64 ëôwow;

’l’èv 3’ fipzÉGST’ Errata 05è ylauzôm; ’Aôv’prq’

xpfivzi 111001114: duit roi: 5951p (apôtw)
feu; zonunwhîaeu.

un. Dimooat. Quelques mss ont m’-
voum(v). -- Tâlss), lesquelles choses :
nourriture et boisson qui.

4H. Méntv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. De même l’infinitif suivant.

- nominale; sous-entendu «on; ou
Boudins.

412. l’0çp(:x), tandis que. --- Kulhyti-
vanna. Cette épithète finale, assez frè-
quente dans l’Hiadc, ne se trouve que
cette seule fois dans l’odyssée.

413. Kalioooa. participe futur : pour
appeler; pour faire revenir.

414. Tot le. D’autres ont roi, sans ê;-
-- To; (tibi), d’après ce qui va suivre,
peut être considéré comme non redon-
dant. 11 équivaut à ce?» Evexa: il ton in-
tention. - Aaxsôaiuova, vu l’épithète
:Üpdzopov, désigne la ville de Sparte
elle-même, et non plus la contrée dont
Sparte est la capitale. De même au vers
KV, l. Cependant rien n’empêche de
maintenir, dans ces deux passages, le
sens ordinaire. Il suffit de prendre stipu-
zopov comme synonyme de peyquv, et
de faire abstraction de l’idée de place a
danser, qui, en cfl’et, n’est point dans
l’acception primitive. - Hâp. Beueoup
de mss ont 11:96;.

un. E? «ou, avec de bons mss. L’Hnrl.

6325, Dindorf et Bekker ont sa. qui sup-
pose, inutilement , la disjonctive il 13’,
0’31! sons-entendue. Les autres mss ont fiai.

1420

Lange (Der Irons. Celaraucln der Parlîkel
si, 1, p. 424) approuve cette leçon, qu’il
considère comme ayant le sens d’une hy-
pothèse concessive. (Voy. Monro, limiter.
Grnmmar, 55 338 et au, et Krügcr, Cr.
Spa, Il, Q 69, 29, a.) La déesse se met-
tant au point de vue de Télémaque, il faut
le verbe a l’optatif. Sur le sens de abat,
exister, être vivant, voy. 11, HO.

417. de. D’autres mss ont 1’ üp’ou
1’ &p ou Ép- - flâna lôvin. Mss : miw’
elôutn.

448. ’11 ïva, ironie : c’est sans doute

pour que. La phrase n’est point interro-
gative, mais exclamative. - Karl uîvn;.
lui aussi, c’est-adire comme son père.
Beaucoup de mss ont xâxeîvoc.

419. 01.. Plutarq., de And. Foch, c. 6,
p. 22 E : pas. --- Toma-w. Nous lisons
le subjonctif, d’après Eustnthc et d’autres

buns mss, suivis par La Roche. Ameis,
Düntzer,Nauclt, Hinriehs. Le subjonctif,
du reste, s’explique beaucoup mieux que
l’indicatif, car il dépend, comme «écrin,

de Éva. Nous voyons, en cfi’ct, que, lorsque

deux propositions finales se suivent im-
médiatement, Homère ne répète jamais
la conjonction in: devant la seconde pro-
position. La vulgate ïàovaw est aussi la
leçon que lisait Porphyre sur IL, Xle.
434 (voy. Parphfrii Questionum flame-
rie. ad Iliadcm pertinent. reliqufz, erlid.
Herm. Sehrsder, p. 250). Il semble qu’avec
l’indicatif,pforov Bi 01.... est une phrase
à part. une réflexion faite après coup.



                                                                     

32 OATEEEIAE N. [xull
MIN-1’; TOI xsîvo’; 75 Mm êvôûutoç 56m).

Aù’nj un; 1to’p.1tsuov, "(v1 1Mo; êaôkàv aigu-ra

xeîo’ éledw’ àràp oÜtw’ ËXEt 1to’v0v, rimât 57.1Mo;

q 7 N i î v ..iman av Arpefôao oâootç, nage 8 (zonera unau.

1’ l s IH pi»; un; loxôœat vaot ow ml miam,
léonin xreîvat, 1!pr morpiôa yaïaw [zécôat’

’025

aillât réf oüx àfœ’ noix; ml un Ydïd môéîa

[âvâpôv umorfiçwv, aï TOI Biarov zmràëouaw].

Ï); âge un; oauévn 5391689 insociaoar’ 1074m.

Ko’zptlzsv pèv xpôa xxlèv évl paumoie-L uéXeoaw, 1:30

Eavràç 8’ êx moult-7;; 61555 Tpixaç, duel 3è Signet

m’wraocw pelisson. nalatoü 0’711: yépovîo; ’

.va’ancev 8è aï 6’665 111,90; neptxoOkM’ êo’vre ’

aboi 85’ ou; éclate; aïno xaxàv [347km ’àîè zmîzvat,

êmyoüks’a, ëuno’mvm, mon?) ptpopuyoéva munit?) ’ 435

émoi 35’ un: yéya Sépoa taxai-q; EGO" àÀaîqzow,

424. ’EvÔÜptoç, un objet dlinquiétude.

422- "Iva 1Mo: êtrva ëpovro-C’cu Il
même pensée qu’au vers I, 95; mais la

phrase est inverse. Voyez la note sur ce
passage.

423. Ratio. D’autres ont aùtdp. -
mm. Marc. : 79. pôpov.

424. Hapoi doit être joint "a xEIîŒl, et
du?) est sous-entendu. - ’Aamta est
pris substantivement : abondance infinie
de biens.

425. Mév est dans le sens de pipi. --
MW. D’untres mss ont pot. - Néon des
jeunes gens. C’étaient vingt des prêten-
dants. Voyez les vers 1V, 778 et 844-842.

426. IIÉPÆVOI.... Répétition du vers KV,

823. Voyez la note sur ce vers. -
dépavai. D’autres mss ont lépævm.

427. ’AÀÀù réf 06x Mm, sous-entendu

ïa’lofizt : mais jlestime qulil nlen sers
rien. - Hpiv, auparavant : avant que
cela arrive. Ceux qui ne mettent entre
ôta) et 1:in qulunc virgule obscurcissent
la pensée. --- KaOéEst. Karl. et Vinci.
4:13 : 7p. nageant.

428- ’Avôpaîv.... Répétition inutile du

vers 306. L’Hurl. et Eustathe l’ont omis.
429. "O; doit être joint à çuilà"). et

un dépend de iutno’taaaflo). AIME! fait

remarquer que ce passage est le seul "à
lion recentre à”; séparé de ondin]; pnr-

tout ailleurs ces deux mots se suivent
immédiatement 2 cf. XI, 450; XVlIl.
206; XXlll, 85, etc. -lPé65Q. Il s’sgit
d’une baguette mngique, dans le genre de
celle dont se servait Circé. Voyez les vers
x, 235, 293, au.

630-433. Kappa item... Voyez plus
haut les vers 398-404 et ln note sur l’a-
tbètèse de ce passage. La plupart des
mss ont stipulas pe’v 0L Quelques-uns ont
zip-lu ph ou xzpklmpévn. - ’Evi.
IYisutres ont tut. - Fvapmoîot. D’au-
tres mss ont yvanroîot.

432. Univeeoaw pensum dépend de
ânoi. et fialatoü yépovro; de ôéppa.

433. ’Eôvrt. l’ind. 5 : Eôvta.

43L ’Apçinu peina. Diogen. Epiu.
7, p. 237 Herch. : page; pév ol. flpÔTCX
puîné a siuar’ Étienne. -”Ano, autre,
c’est-"adire durèrent de l’habit qu’il por-

tait Iupnrannt. - Kabe pékan Dlnu-
tres ont flafla: xaxôv.

435. leyaÀéa et (au-mouvra. sont au
pluriel neutre, comme se rapportant i
édito; et i Inn-nm. Diogen. 811m. .- MW
yaléa. Voyez tâte lu vers no. Le der-
nière voyelle de bancha doit être, ici,
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dltlâv’ 367.5 35’ ci oxfimpov nazi àstxéa minuit,

mxvà êtoyotlé’nv’ êv 3è GTQÔÇO; fin écorât).

Ta’wi ô; Bouleôoa 1.-: Stéruaysv. ’H oèv gnan .

à; Aaxeâat’uova Êïaw E611 pétât naît? ’03uo-fiog.

considérée comme longue. Ce mot si-
gnifie : tout en lambeaux. - lI3W.rrtôti)vrot.
zing- : ôvnùuvra. Eustnthe (p. 4745,24):
ëufiôgytæ. L’étymologie de ce mot est in-

certaine. V0]. Knôs.de Digammo flamen,
p. 3M. - Mspopoïuéva, avec Apoll.
le Soph-, HI. Kirchhoff, Nnuck et Hin-
richs. L’Aug. ’. Eustntbe (p. I746, 34),
le Marc.A et Hésychius(l[l,90) ont usuc-
pu-xpg’va. Sur la préférence de l’ortho-

graphe par un y. voy. Curliun, du: Ver-
bum ’, t. Il, p. 262 sq.

437. thôv, sans poil : au poil usé. -
guimpov. un bâton : une trique.

435. nana, adverbe : en beaucoup

oDYSSù-

11110

diendroils. L’a final de muai est bref,
mais, ici, à lu thésis, il devient long de-
vant fimyaÀé-qv qui est pour fpœyaÀÉnV-

--- leyalénv. Voyez, nu vers 435. la
note sur ëwyaléa. - ’Ev doit être joint
à in : y étoit; était fixée à la besace.
-- 21136909 une corde. - ’Aopfrr’lp,
apposition i orpôçoç : comme suspen-
mon.

439. Atéïpayev. D’autres mss ont
ôtèruayov. -- A fi ph correspond aiiràp
à, qui est au commencement du chant
suivant.

440. biffé marque le but : pour nllct
trouver.

11-3
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OAYÏEEQE HPOE El’MAION OMIAIA.

Arrivée d’Ulyssc chez Eumée ; hospitalité du vieux porcher (l-HO).
Conversation d’Ulysse et de son ancien serviteur (Ml-ISÆ). Le
héros conte à Eumée une histoire imaginaire, dans le genre de
celle qu’il avait déjà contée à Minerve, et il lui donne de préten-

dues nouvelles de son maître (185-359). Eumée refuse de se
livrer à aucune espérance (360-408). Retour des porchers et repas
du soir (409456). Soins qu’Eumée prend de son hôte pour lu
nuit (1.574533).

Aùtàp ô èx. huévo; «pocéôn rpnxsîav deapnôv

xôpov du” filoient: 8U à’xptaç, a! 1&qu

dopas; Siov ùçopSôv, 6’ al lité-com polka-rôt

M8510 olxfiœv, oïl; rajouta Sic; ’OSUO’GEÛÇ.

Tôv 3’ âp’ êvl. «9036,... eüp’ fissevov, ëvôa oi «07ch 5

tout, flan-1110, neptnémqo âvi 103903).

MM] 15 peyotl-q ra, napŒpouo; ’ fit; (la aoûtien;

(161:6; Beipaô’ flacon; àfiOtxopévmo évaxroç,

OATEEEQE.... Diantres mss portent
1:96: vhv WMMV &vâôaetç. Ce titre
est trop vague, et ne s’applique bien
qu": la première partie du chant.

4. l0, lui : Ulysse. Marc. et Denys
dilinl.I de Censpot. verb., c. 26 : a 7’. -
’Ex Ninive; hors du port z s’éloignant du

port.--lÎpoaé61-,, slnvnnçu sur.-- IAutom-

très; est un accusatif de lieu (voy. La
Roche, "amer. Stud., p. a). Quelques mss,
ainsi que Apnll. le Soph., p. 47, 7, ont
&rpanov. Sur la métathèse, voy. Curtius,
Studien, t. V. p. 052 (20 b) et sur l’éty-

mologie, ibid" p. 188
2. un, du côté où : dans la direction

nu.
3. flippât, avait montré. Voyez, I,

273, la note sur ce mot. - "O, l’article
dans le son! du conjonctif: lequel. Au

lieu de 8 et, quelques mss, ainsi que De-
nys d’Hnlic., ont à; et.

4. lev’zmv dépend de pailleta.
5. ’Ap’, maintenant, par allusion à

xm, 407.
G. iront-hum Répélition du vers I,

426. Mais, ici,tous les termes y sont pris
au propre, car la porcherie était située
sur une éminence. -- Heptoxémqt Evi
10699. Quelques mss et Eustnthe : nagu-
poxleoet lillois". (cf. lX, 485).

7. Hepiôpouoç. entour de laquelle on
pouvait courir, c’est-à-dire isolée de tout
voisinage immédiat.

8. Aürôç, dans le sens de nove; on
clac, il est précisé par inhuma. yépov-
tu; du vers D : lui-même, c’est-à-dire de
son propre mouvement. On trouve, ditKrü-
fier, chez Homère aussi bien que chez les



                                                                     

[x1vl OAYSiElA): a. 3:»
vôacpw Secteur); ml Aas’pmo yépovroç,

(ivraie-w laissai, mi êOplnyoo-sv (ÎXÉQSQ). 10
Rangez); 8’ êxtà; amas Stapntpèç Ève: 7.1i EvOa,

trouvai); mati Oapéaç, 1:6 pékan; 39ml; dynamisant;
’EvtooÛav 3’ «fifi; avocat); 860 ml Êéxa Twist

aluciov àllvîlwv, sûvà; avoir êv 3è émiera)

navré-navra mis; xapateuvo’zês; épxatâœvro, 15
61315:1. roza’LËsç’ Toi 8’ épave; ËXTÔ; lauov,

«ont» neupo’tepot’ 10v); Yàp plvûOtoxov 18mm;

misse. uV’chfipsç’ Ëîtil 11901300.: médit-fi;

niai Carpeçéwv enfloit! 16v épierai: àaa’tv’rœv’

attiques, les alliances miro: pâma «6:5;
de; : cf. XlV, 449. A6113; sans olot:
xw, a; xv, au, au; IL, vm, on;
Il, 467 (Cr. Spr., Il, 5 (il, 6. 3 et l,
551, 6, 7). Voy. aussi EhelingY Lexic.
Hansen, l, p. 203-, F.--Atip.a0’ Groom.
Allure. .- Beignet-o oïto’ow. D’autres mss

ont, avec Zénodoto z minuta 010;. --
Agïpako), il avait construit pour lui-
même, dans son intérêt et par conséquent
dans celui de son maître z c’est ce que dit
ici le moyen, qu’on ne rencontre encore
que Yl, o. - I’Avtnoro; dépend de Gea-
ew. Cependant quelques-uns mettent une
virgule après Genou. et font de bruxe-
uévoto avant); centre toute vraisem-
blanee. un génitif absolu.

9. Nôaçtv, sans la participation de...
c’est-i-dire il n’avait pas eu besoin de
rien demander à ses maîtres.

Io. ’Puroîow toisent. avec d’énormes

pierres. Voyez la note du vers Yl, 267.
- Km). EOPiyxwo’ev àxtpôm, mure aulne

«le! planant imperium! arpent spi-110mm.
L’étymologie de ëxtpôo; paraît incer-

taine. Sigismond (de Meurthe-si Entez) le
rapproche de &xpdç, thème 5190:6. pi-
rum. En eflet le poirier sauvage est ap-
pelé ichôoç. Sehol. V : axepôôç écran
émottées; ç-aràv, à! 0-3 tôt; alunerai;
îmoôo’t’l - Eva); 6’: ântôooav vip évolua

mon. Eux-:0661); vamp i1 du; ti’wOsv
Eivat. 511m. Mu .07. 55 1 ciao; florin;
àxnûoiôouç. Cf. Eustathe, p. 4748, 49.
Hèsychius : ËxayOa notai. a Eux-nm qui
a hzc hue retenant sont qui pires ab
a intcriore parte mura plantatas muro-

- que imminentes spcciem pilum elfe-
s ciste eredant, non pinnam. n [Ebeling,
Lex. 11mm, s v. i -- Au lieu de alph-
xwo’sv, deux mss ont éOpiyyœasv. Cf. la

cour de Polyphème (lX, l86).
42- engin. Vinci. la: et Eustathe -

perchent. -- Ta un... optai; semble
designer ce qu’il y a de plus noir dans le
bois de chêne. festin-dire le cœur pr
opposition i l’aubier, la partie dure par
opposition à la partie molle. Cependant
quelques-uns prenaient l’expression dans
un sens beaucoup moins précis, et l’ap-
pliquaient, soit in l’écorce de l’arbre. soit

il son feuillage. De cette façon. Eumée
aurait simplement fendu des huches de
chêne. - Man 8996;. Hèsych.. s. v.
(cf. Apoll. le Soph.I p. H0, 32) : nativ-
6900;. Cratès : psldvôpoov- -- Rust-
xsdoeuç. Plusieurs mss ont (soumettant;

43- amok. étables à cochons. Cur-
tins considère comme probable l’étymo-
logie donnée par Snvelsberg : ami-56;.
Le digamma serait devenu un ç. Fick
traduit : Schweinlxm, et -çao-ç serait
comme «vus en latin.

ce. Toi (eux) est explique par ëpacyeç.
D’autres ont 0l. -- ’Exrôç, dehors :
hors des étables,e’est-à-dire dans la cour.

la. ’Avriôsot n’est qu’une épithète

honorifique; et c’est par un excès de
délicatesse que quelques-uns s’en cho-
quaient, ou qu’ils prétendaient lui donner
le sens d’impies : ol èvavtiot roi: Georg-
Voy., l, 29, âuünovocAlyiaOom et la note-

nt. T6»; est expliqué par âpre-roi; (inév-

ttuv, et il équivaut déjà à un superlatif.
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ci 3è mimée-Loi 15 7.1l êEv’lxov-m nélovrr. 2o
Hà? 8è xüveç, 069266: êozxôraç, alèv ïauov

récoapsç, 06; E0341: quêté-mg, 691mm; a’wSpr.

Aürà; 3’ époi nôsicaw êoîc’ àpaîpiaxe flafla,

râpvmv Séppa pO’EtOV âüxpoa’ç’ ai 3è 3h dînai

délave initiât; (i110; &p.’ âypopévmat mimera, 25
oî Tpâïç’ 16v 3è Tétagrov à-rronpoe’nxe mflwôs,

cüv âyéyæv pv-qmfipcw ûnepcpwîloww, dvéng,

6op’ îspeôcawra; xpsa’iwv nopeo’aîato Oupo’v.

’EEa-rrlw]; 3’ ’03ucirx ïôov zûveç ùÀaxa’pœpm.

0l pèv nul-mûre; énéâpapûv’ ambrât? ’Oôuaceù; 30

Kate xspêocüxm, czfimpov 35’

20. Cc vers était inspecté par Zénn-
dote. D’autre! rapportent au vers 22 la
note de: Seholier. - 0l, eux : les mâles.
- Tpmxôaioi a mi. EE’ôxovu. Cc
nombre de 360 a évidemment trait un
nombre de jour! dont ne composait llan-
née homérique. - Hélovro, étaient.
Ajoutez : il l’arrivée d’Ulysse.

2l. Hùp ôé, et auprès : et pre; des
verrats. -- 913936694, à des bêtes un-
vages. Quelques anciens entendaient, par
Üfipeao’w, des lions. On pense plutôt ici
il des loups qu’à des liuns. Cependant
Ofip. dit Ameis, désignait surtout le
lion. Voy. Lobeck, Paralipom., p. 76.
-Alév. Eust. et le Marc. 647 : 6x16:-

22. Téoaupe;.... Ce vers, plutôt que
le 2l, était suspecté par Callistrnte
(Sehol. H et Vinci. 433). -- "Op-lapa
âvôpüv. Eumée est, en clfet,un chef
d’hommes. ll est cependant à remarquer
qulHornère nlemploie clip-lapa; qu’avec

laôv, en parlant des principaux chefs
des Grecs; tandis qu’avec àvôpu’w il dé-

signe des chefs moins considérables,
excepté IL. Yl, 99.

23. lApa’piczefll était occupi- à adap-

ter : il façonnait.
24. Toluvmv, taillant. Diantre: ont

répvuw. --- ’Eüxpoéç, de belle couleur.

D’autres ont èôzpoov, même sans. ll sla-

git d’un cuir cru, qui a conservé son
poil. De là l’épithète. Eumée a choisi un

cuir bien nin et bien solide, encore
brillant à l’œil, comme si la bête était

aï ËKTŒO’E 75196;

vivante. - 0l 6è Bi] ânon. voyez la nunc

du vert l, 26.
25. "Api âypouévowi rimant. avr-c

des porcs rassemblés : menant chacun un
troupeau de porcs. - Eustnthe et le
Marc. 647 ont ÜEG’O’W.

26. 0l rpsîc’ ràv 5è téraprov. Le poète

détaille et précise son cl 6è 6h ânon
Eumée a quatre porche", dont il est,
comme nous disons, l’intendant. -- 331:0-
npoénxe. Vind. 60 et 5 : infirmé-que : il
nuit ennuyé z il avait été forcé (àvaîng)

d’envoyer.

27. ’Avâyxn doit être joint i âno-
npoénxs. c’est Eumée lui-même qui subit

la violence morale, et non pas son ser-
viteur. Il est forcé dlenvoyer un porcher
la ville. Le serviteur vu à la ville comme
il irait aux champs. Il obéit "a son chef,
et voilà tout.

28. Kpsa’wv, avec Nauck. Les mss ont

xpsuïw. Sur ce mot, voy. la note sur l,
HI ; Frilscll, dans les Studien de Curtius,
t. Yl, p. 400, et Brugmnn, ibid., t. W,
p. 453.

29. inaxôpwpoi. propensi ad luiron-
dmn, nlmyeurs. Voyer. dans l’lliudc, 1V,
242, la nnte sur finançai.

au. liexlnydinç. Mu : ullfiyovrsç
L’Enrl. .- yp. anhydre; Aristarque
admettait, dit-un, les deux leçons.

34. "Efisra. Pline (flirt. mm, VIII, 4 l,
6l) dit en parlant des chiens: a lmpctus
n corum et sevitin mitigntur nb hominc
a considente humi. I - Kspôoa’Üvn. par
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"Evôa ne nàp me...) deixéhov www 60470;
i70tà (médit-q; (En, mal xpamvoîat pataanùv,
Escot" divin «grimpai», O’XÜTO; 3é ai gansas x5596;

Toù; pèv autrichien aaüev xôvaç aimât; aillai; 35
mxvfiaw ÀLOa’uËsccw ’ ô 3è «poe-écru chanta.

TQ yépov, fi 61h00 a: xüveç aisé-qhfiaawro

âEam’v-qç, mi xév p.01 êlsyxei’qv xatéxeuaç.

Rai SE p.01 60.7.0: 050i 860w âlyea’i ce crevaxa’t; un

àvriôs’ou 75L? d’une; ôâupépevoç mi 011560.»! tao

figea, aillaient 8è 06a; (milan; chemina)
Eapevar alfa-rôt? ëxeïvoç, âelëôpevâç mu ââœâ’îiç,

nXéCa-r’ En? àÀloôpôwv âvâpfôv Sfioo’v ce pôle) ce,

si mu En C035: mi 695i noie; infime.

347.73 grec, sellai-m)? lope-N, yépov, 6212921 mi 4616;, 45

ruse : par précaution. Cette précaution
était la meilleure qu’Ulysse pût prendre.
bien qu’elle fut encore insuffisante peut-
être. - Ezfimpov ôé oi intense lapée,
et le bâton lui tomba de la main, c’est-
Ldire et il laissa tomber son bâton,
Voyez la note précédente. Le poète se
borne à mentionner le fait; mnis la cause
du fait est implicitement contenue dans
l’expression xepôom’avp.

:12. ’OL. Quelques mss ont Erin-Hum.
D’autres ont impri- - "A17K. Le poète
suppose qu’Ulysse aurait pu être mis en
pièces par les chiens.

:43. Mgracxu’w, sous-entendu xiivu;:
ayant couru après les chiens.

34. 21510: Bi 0l ïxmos 25:96;. Voyez
les nous du vers 34. Eumée a laissé son
cuir, pour courir i l’aide de l’étranger.
Par conséquent, ai, dans la phrase, est
explicatif et équivaut à 7&9. Sans cela, il
y aurait hystérologie.

35. Ted; (en!) est précisé par xüvaç.
- ’Allov. D’autres ont ah]. Sur cette
expression, voy. Xi, 386. i

36. n-Jxviadv). Plusieurs mss ont
WXVOÎO’I- - (O. lui : Eumée.

37. ’Oliyou est pris adverbialement et
équivaut ’a «19’ éliyov (voy. Krûger,

Cr. Spa, ".5 47, 46, 4): un peu plus.
-- Les l’imlnb. 433 et 66, et le Marc. 456
un! oliyov. - Aieônh’iaavro, ils auraient

déchiré tui : ôiai renforce l’idée verbale.

En latin : pane dilaearaverunl. ’Ollyov
nvec l’indicatif de l’uoriste équivaut i xev

avec le même temps.
38. ’EÀEYZti’nv, comme Élu-lev. c’est

un adjectif féminin employé substantive-
ment,ce qui n’est pas rare chez Homère.
- Karézeuuç, supplées au ôtaôn).oiip.e-

voc, ôiaônlneei; Le Marc. 457 a mné-
15000::-

39. Kit ôé dans le sens de nui. 51], ct
pourtant (voy. Krüger, Cr. Spr., Il, 5 60,
44, 2). -”Ana est dit par opposition
au chagrin qu’il aurait éprouvé si l’étran-

ger avait été mis en pièces. il en a assez
de ses misères accoutumées; il n’a pas
besoin d’une calamité nouvelle.

40. ’Avuxro;, génitif causal : propos
d’un maltre.

4l. ’Hpm, je reste li. - "Alloiew,
pour d’autres.

42. ’Ezeîvo; avec le Marc. et le Cons.
Les autres mss ont xsîvo;.

43. Afiuôv ce «on: se, le pays. Voyez
le vers XI, (4 et la note sur ce vers.

44. Ei’ 1mm... Répétition textuelle du

vers 1V, 833.
46. Khaivjvôü), i la cabane. - Ce

qu’Homère appelle flic-f1], c’est une mai-

son de bois couverte de chaume ou de
ramée. Voyez la description de ce qu’on
appelle improprement la tente d’Acllille,
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f"

7 a,ElGE.

leVl

in]; énuôeev èaal, mi. Eumée: :4133! âvéTX’qç.

i I
a9.; sandow) XÂtGl’QVO fier-fiant: Sic; 690956;

au ’v o siaayayàw, êwfi’lç 3 ùnéxaue clamsiez;-

ËGTÔFEGEV 3’ àni êE’flLŒ iovOaîÊo; 5:79!on aiyôç, 50

10105 êvsi’avatov, pépin Ml 3166. Xaîpe 3’ ’Oôucaeùç,

6’111 pw (à; ünéasxro, Erre; 1’ È’çadî’ En 1’ ôvâpaCev-

Z56; TGV. Soin, Eeïva, 7.1l Mahomet 050i ana,
au: paillot êOe’XeK, 6m tu upéçpmv ûnéÊsEo.

Tàv 3’ duapuêo’pevo; «parsème, EÜpaœ euêô-ra- 55

Eeïv’, 06 ou Oépi; ËGT’, si)? si 7.17.in aéûev E1001,

Eeîvov âTltLfiGŒl’ npè; 7&9 A16; slow insulte;

.Zeïvol Te morfil re- d’1; 3’ 6h71, TE (tilt-r, ceào

I e r v i 8 l a! s iYtYVETdt nyETEPn’ 1) yen? pour»: ou] 501w,

ciel 3536va 61’ êmxpatémct divans; 60

Iliade, XXIV, 448-456. C’est une grande
baraque. -- vlopev est au subjonctif. Deux
mss ont w310i). - A5141; est le sujet de
ti’ttnç. et il signifie toi-même.

4b. Ries: et eleayayu’w. sous-entendu
mâtin. - ’l’uézeug, substernelmt, il jon-

chait, e’est-à-dire il avait entassé. Trois
bons mss ont ÊKËZE’JE.

50. ’E-Iti’. par-dessus. -- ’Iovôdôoz.

gén. (le Infini; (pour l-ovû-aô-;). L’l

est un redoublement; et la racine est
(ne, 5.0, fleurir. Les Schah’cs l’cxpliqucnt
par sélam; ou dandin, adulte, d’un velu.

4. Auroü êvst’avniov, qui lui servait de

couche à luivmême. Eumée, qui n’a point

ile sièges ni de fauteuils dans sa cabane,
fait nsseuir Ulysse sur son propre lit. ---
Amati. Ilésycln., .r. v. Evguvatov : trahi.
Ceux qui ne voulaient pas que Iovllo’tao;
fut synonyme de Scission; alléguaient
comme raison qu’Homèrc n’a pas pu dire

deux fois la même chose. Il semble, au
contraire, qu’une épithète a du naturel-
lement amener l’autre.

sa. "0;. ainsi : avec tant de courtoisie.
b4. "Or-ri, quadnslllquc, tout ce que.-

"Ofl. qui", parce que. Ce second on mo-
tive le désir, comme XIV, Ml; XV, 342.
[Ameim] - ’I’ne’rîeîo. Quelques mss ont
’mtôéëm.

66. Hpoeêpnç. Exigez: coédita. Les
apostrophcs de ce genre sont assez fré-
quentes dans l’IliurIc; mais Eumée est
le seul personnage de l’Odjssée auquel
le poète ait appliqué cette forme de
style.

66. Kaximv, plus mal en point. -
’EMOI. Quelques mss ont 5.01).

57. ’Anpficat. Nauck écrit; par cou-
jeeturc, dandinai.

57-53. llpbç yàp.... Cf. v1, 207-203.
60. Piyvsrm. La plupart des mss ont

yins-au. - ’Husrépn (Itoslra) signifie,
d’après ce qui suit : comme venant d’un
homme qui n’est pas le maître en per-
sonne, mais un subordonné. --’Il 7619....
abri) êariv, car c’est la la règle.

60. Asiôzôrmv équivaut à 6:5: si) 356d-
vai. C’est parce qu’ils sont dans les tran-
ses, qu’ils n’osent pas donner beaucoup.

-- "Or(;), guinda, alors que. -- ’Em-
xpdtémet. D’autres ont êmxparéoveiv.

- "Avants; (des maltrcs) est dit d’une
manière générale. Il faut du reste lier
âyaxu; prèdicntivcmcnt à êmxparéwo’i.

Eumée fait allusion, pas précisément aux
prétendants, bien qu’ils puissent être vi-
sés. mais surtout à Télémaque. De là
peut-être le soin (le déguiser l’allusion
sous le pluriel.
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hv l T t a s t r vCt veot. H Ta? TOUYE 0501 mut VOGTGV sono-av,

"ç ne» E51: êvauxe’w; ËQDŒL mû miam 51:16:39,,

sixa’v ’tê 21-594» 15 êôoapoa’v et. yuvaïm, et.

un x0H 15. (Î) du: chai EÜÛUtLO; Ëowzsv, 53

n I t Do; o! «allât watt-gai, en; 8 àni. ëpyov défi-g, 65

s . t s t 8 z il: T v Im; un spot 1:6 e 970v «garou, op entonna).
T93 né (LE naïf évase divan, si aüîa’O’ êyfipa’

91703 5150i, à); 537519: .EÂÉV’I]; 411:6 0961m; fiée-Out

I t - a a A a. r t r 9 v7.907311), âne: 110Ale avopwv une 70men: damer
7.1i 7&9 êxsïvo; ëën ’AYdtLE’yNOVOÇ sium TltL’Î]; 70

vÛJGV ai; êôzwlov, ïva Tptbsact mixai-to.

8 a s u a r ...; une»; mon: ou), cuves: a - neuva-Q z U 9 ’ t A3’71 3l (un à; auoaoùç, 50L ËOveat ËPZŒTO xoipœv.

6 I. O! vint, ce: jeunes gent-Tain,
c’est-à-dirc 106 Evaxto; z du vrai maître.

-- Kari doit être joint il fine-av.
62. "Onaaagv. Diantres mss ont 61H!-

en on 531mm i Ilimpnrfuit.
tu. ’Eôpopçov. "et: allongement de v

devant la liquide. Les mss ont minorâ-
mv. Nous avons suivi Ameis, Klyscr et
Hayman. Cette leçon iôpopçovnttribuèc
à Aristarque, est placée dans les Scho-
liu H, au vers 65, et forme le lemme
üpopçov défia); mais, comme l’a fait re-

marquer Bekker, le grammairien, auteur
de la note des Scholiu, a peut-être trouvé
que nokuuvv’lmv n’était pas le mot
propre, applique à une «mena, et lui n
préfère la varinnte Eôuopçov; car il est
évident que ce mot n’est pas à sa pince
dans les Scholi’u. (Yo-v. Bekker, Hem.
auner, n, p. sa.)

63. Ego-ma; benïgnw,plein de bouté.
- ’Eôœxcv, dure miel, ne manque guère
de donner. Dans ce ces, Eumée serait ri-
che, et il pourrait traiter généreusement
un bote.

66-63 ont été, avec rnison, transposés
par Bekker. La suite des idées y gngne;
il est en effet naturel que les parties
soient énumérées tuant le mot qui les
rétame. Avant nekker, Wolf avait indi-
qué il transposition.

65. "O; se rapporte à olxiï. - 0?,
pour lui : pour son maître. - 8th;
équivaut à ami Homère se

borne i juxtaposer les idées, lnissnnt à
notre esprit le soin de les subordonner.
- lEm’ doit être joint à &e’En. D’autres

mss ont &ÉEu. I
66. Km": époi. Deux mss ont ni pot.

- T68: è’pyov, ce travail-ci, c’est-i-dire
l’élève des porcn.

67. AÔIÔOÙ), ici même

de son pays.
68. ’Oothv. avec Nnuck. Les mss ont :

(ËÇEÂY. 633F. spot La Roche dit :
a on ripais-I Élévm? a -- 31:6 doit être
joint à Médiat-

80. Hpôzw vient de n96 et 76W.
[Inspiration du y estdue à Ilinfluence du
v. Cf. ser. Pfll (nu, bnneal, et zend fra-
:hnu : «po-zut. lei, comme Iliade, XXl.
460, il est expliqué par «in, navale");

flindùns, c’est li le sens métaphorique :

a de interitu ejus qui, qui. vires deli-
u eiunt, ne sure quidem potest. n [libe-
ling.] Au propre. il signifie: plumu- in
glana, genibn: flezis. (Voy. Curtius,
Gnutdz. Il. griech. Eljm. 5, p. 480, 52L)
- T16 doit être joint à aven, et le
verbe agnus" I pnur sujet 1516m; 9-3-
Àov. Les Sehol. B sur IL, lX, 570, ont
inti. -- Le souhait dlEumée justifie ceux
qui pensent que Pénélope n’étnit point

de la fumille de Tyndnre.
70. ’Exeîvoç. Diantre) mss ont ulve;-

7l. "lÀtov....Cf. Iliade, un, ne.
72. Evvlspya. Sehol. H : yp. entant.
73. ’Epzuro. comme incubat-no.

: sans bouger
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"Evôev élémi 36’ Ëveme, mi àpcporépou; îéçsuasv-

silo-5’ Ta pic-tuner; 1re, 7.1i. duo’ àËsÂoïcw guipai. 75
,OKTÔGÆÇ 3’ cipal TEŒIVTŒ (pépon; napéônx’ ’OËUŒÎIÏ

Oépp.’ w310i; ôëeÂoîawt à 3’ entoura: lamât nélom-

êv 3l aigu xwauëûp xipw; peh’çêéa olvov,

athée 8’ àvrlov En, ânorpûvœv 8è imam-.651-

"ÉCOLE vÜv, (Î) Eeîvs, raire audaces: trépas-ru 80
754135 - âràp 51.50.00; y: sont; omet-7195; E80uotv,

06x 6m80: opovéovreç ëvi opaciv et)? gamay.

Où pèv oléfiant Ëpya 050i gainage; oLXéouaw,

omet Six-ml flouai. mi album Ëpy’ dvôptônmv.

Kati (tipi ânonnée; mû àvo’tpatm, OYT’ êni yod-1;: 85

ailla-rein; 666w, mi son Zeù; luge: son,
nÀnco’tusvot 85’ ce via; 560w oïxa’vËe vésoôat-

ml prix; TOÎ; 6m30; upa’rspàv Êéo; âv gageai mima.

0’85 3è roi a: loua-t, 6:06 85’ au? ExÂuov «039p,

75. EÜGÉ ce. La plupart des mss ont
rufian.

77. Adrets, aman], comme si" a6-
roïc oôsloîcrtv. Voyez le vers Xlll, H8.
- lO, lui, c’est-à-dire Eumée lui-même
cncore.Cette répétition du sujet est fré-
quente chez Homère.

78. ’Ev 6l. Deux mu ont Eyû’. --
Klpvn. Deux mss ont xipva. Le Vindob.
56 : xipvtt.

79. Athée. c’est encore Eumée. D’au-

Ires mss ont cône. - ’Ettorptivwv. Auge
énorpôvaç.

80. Toits... «dota-tv, les choses qui
sont à le disposition de : les mets hnbi-
tuels de. Le mot urgé: est sous-entendu.
-- Au lieu de rai 1c. Galion, t. KV, p. 883,
a rôt 613.

st. Xoips(a), apposition il tâte. Le
sens de cette expression est déterminé
par ce qui suit. Scholie; H : zoipmv
utxpüv xpëd-

82. 061; (imam... lis ne songent ni à
la vengeance divine (qui est ridée prin-
cipale); il: ne songent pas non plus i la
maison d’Ulysse, qu’ils ruinent sans pitié.

Les deux idées morales vont ensemble
et nu même titre. Ameis observe qu’nl

n’est pas nécessaire de voir la un zeugma,
car, chez. Homère, opove’w contient les
deux idées réunies. Cependant chtze y
voit une tournure analogue au zeugma,
puisque, dit-il, ô’môa est plus ordinni-
rement l’accusant de l’objet, et élentziv

l’accusatif du contenu. - "Omôa. la
vengeance divine.

83. Mèv n le sens de pfiv. Stobée,
Ecl., l, p. 122 : 7&9.

83 et 84 sont suspects i Nauclt ct
il d’autres éditeurs. Voy. Fricdlinder,
Anal. Rumen, p. 474 sq.

85. M-r’jv, avec Nauck. Les mss ont
pév. -- ’Eqri doit être joint i finie-tv.

86. liai ou équivaut i nul. ml; : et
auxquels. Voyez plus haut, vers 65, la
note sur (lib; 6L - A7573. Beaucoup de

mss ont Soin. I87. Nia; dépend de filfica’fleval. --
"Eau, l’aoriste d’habitude. - Néeaôag,

comme (En: vétoOat. -- An lieu de
vésoûat. le l’înd. «sa a fumeron

sa. Kat uév, reprise de la phrase: eh
bien, pourtant. Nanck voudrait ici aussi
écrire prix], comme au v. 85. -- ’Ey doit
être joint il nia-r5; : situ-tintez, tombe
dans.
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15Mo luypàv ëleôpov, 51’ oùx àôélouat 3txaiw; 90
tLVâGÔat oùêè véecllou éni coérep’, cillât Ëznlot

I 0 h I e , s v h yuniment OŒPOŒTtTGU’JW uaépëtov, eus 5m (pâton).

"066m 7&9 vous; ra mi. fipépdt âx Atôç slow,

v 9 e I î r I- a 3s n vcunoô Êv ipsuoua magma», eues. à) ono’

oivov 3è oflwüôoucw ùnépstov éanüov-rsç. 35
Ï H 7&9 al Carl; 7’ fixa d’anatoç’ oïl-mu 16mm

àvêpâ’w fiptôwv, oüt’ ’ànelpoto pelant-1;;

.. aaür’ cul-:11; 10mm; ’ oùêè Euvseixoat quo-:6»)

En" clona; TOO’O’OÜTGV’ êyà) 3é xs’ rat xa-rale’Ew.

IAdiaax’ êv fineiptp o’vyélat- 166c! mâta oldiv, 100

r ne I t s I n a Ntacca 6mm! coôoata, 1:66 envola alette ouwa
6667.0001 Esîvol 1:5 mi 003105 BÔTGPEÇ évêpeç.

’Evôa’tâe 3’ «hélio: nla’ré’ alyôv Ëvëexa naïvw

89. 08e, Lui, ces misérables. Il s’agit
des prétendants. -- de fol te, avec
Nauclt. Ameis, Bayman. Les mss ont : ôé
u, 5’ tu, 5’ 1’, et te. La plupart des
éditeurs modernes ont adopté la conjec-
ture de Darne: : à Ml u. -- ’loaot.
D’autres mss ont l’admet. - Gent-1....
œlô-âv. voix d’un dieu, c’est-it-dire oracle.

90. Ktivou luïpbv ô’lsôpov, Ipposition
à 05m5 mlôv’jv. C’est comme s’il y avait
rapt rot": 101905 oléûpou ’Oôoacémç.-

"Ct-(s). qunudaquidem, puisque. - A;-
auimç (rite) se rapporte à pvîoôatt.

94. ’Ettl coéteda), ad rua, il ce qui
leur appartient. - "Equot, sans s’in-
quiéter de rien.

92. Kn’juau-at, sous-entendu xet’vou.
exprimé au vers 90.-Oxlô’ Eanuelqucs
mss ont oûôé n. Eustuths (p. 4762, 2l):
79. odxétt- - "En pour ïnzort, sous-
entcndu doroie-

94. 051:06’ 5v.... jamais ils ne sacri-
lient une victime unique ni deux seules,
c’est-i-dire ils égorgent chaque jour plu-
sieurs vietimcs. Ulysse (Xll, 454) a dit,
05 1&9 xpij Eva i’ôutvat ollôè 66’ oi’ouc,

au lieu de Zpù yàp mitan: l’onction. -
’lpsoouo”. Benneonp de mss ont lspaôoua’.

- Oi’m. Beaucoup de mss ont du.
95. ’Y’n’e’pôtov (immodemle) se rapporte

à çOtvôôovo-tv. Les Sehol. H ont : 7p.
âxfiptov.

96. ré? 0l. D’autres Inss’ont yàp 105
ou 7&9 TOU- -- 01, à lui z à mon mettre.
- Zun’l, connue ailleurs fiioto; : des
moyens de subsistance. Au lieu de («mi
7’, le l’ind. 6 et les Sehol. de Leyde, sur
XXll, 434 de l’Ilinde ont Kari] sans y’. --
1’Hv. Nauck écrit En. - Tôaon, lous-
cntendu fiv.

97. ’llrtet’pmo dépend de indium, et
équivaut à 113v êv fintipqy. De même
’IOtixn: équivaut à 103v èv ’lôc’txn.

98. 066i, D’autres ont mon. -
Euvteixoot ÇthÏW. de vingt mortels rén-
nis ensemble. Eumée, en bon serviteur,
fait valoir tant qu’il peut son maître.

99. TOUG’OÜTOV- Quelques mss ont
toooütov. -- Katm).é5m, nous-entendu
si) à’çevo; noroît.

400. "Ayant, sous-entendu daim -
Oln’w. Strabon, X, p. 453 : pilon, a fur-
tasse recte a, dit Nauck.

404. Tboaa.... Voyez le vers XI, 679
de l’Ilîade et la note sur ce vers. - Eu-
ôôata. Dindorf écrit 011666511.

402. Eeîvot, des étrangers, c’est-it-dirc
des hommes à gages,des thètes. -AG-roii,
de lui-même, c’est-i-dire lui appartenant,
étant sa propriété. Il s’agit de Philœtius,

et des autres patres qui sont les esclaves
de la famille.

403. ’Evûoiôs 8’. D’autres mss ont Ëv01

et 1’. bâclât 1’. ïvûa 3’ It’. Le! Incicns
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v -. v s ,567;:an [3662021 , énî 0’ omégas; 95010169031111.

T (Îw aisé cet Emma; ê’ni fiyÆTt pillai; àywsï, 105
(atpsçs’œv aiyc’ôv 661i; (palmez: d’encre;

a N Ü vA6161? 57(1) au; Tiges. ouléma.) ra pâmai ce,
un! cet 606w tàv âpto’rov èb zpivaç ânonépmo.

a I * n 89 a h I v v - l 1Q; MG ’ o o vacuum péan 1: ’QGOLE nous ce mvov

àpnfle’wç, âxéwv- 747.01 8è uV’qufiçaL QÜTEUEV. 110

9 i t 8 I I s v e s a: S-Aura? Eau surmoi x1: 119195 qui: hmm,

a «tu v
7.1i et. RA’QŒÉtLEVO; mon ozüoov, cime? emvev,

. . a» .31; . - hi Nvivota aviaÀuov’ ô o 505.410, Loupe os ennui,

I Q
zani pas; comment; âme: mspo’evm upas-460a-

TQ e05, Tl; 7a? ce aplat-to xteo’treacw êoïew, 115
(535 MM aiguë; ml xaprspàç, à); 01709563;
(Du m ’rl 0’ 0 A a ’ vovo’ hem: t 7’q,oau.ovçwau 795p. ,5 ou...
Eizs’ par, aï 7.5 août yvu’xo TGIOÜTOV êo’vra.

admettaient Indllferemment les deux le-
çons: évada: et Evôa se. Des deux
façons, le sens est le même : hic, ici.
c’est-à-dire dans l’lle d’lthaque. - "Ev-

ôcza flâna, onze en tout, c’est-adire au
nombre de onze. Cf. V, 2H.

404. ’Eozarufi: a l’extrémité (del’ile).

Le Mure. 457, comme Aristarque, a éclat.
rzfiv. -- ’Em’ doit être joint à apovtm,

Les anciens varient dans l’explication de
ênôpouai. Au vers lll, ("me mot semble
indiquer un mouvement. Ici c’est plutôt
une surveillance. "Opovral est suspect i
Nnuck.

405. Tzîw, desquels : et de ces chevriers.
- 29:, à eux : aux prétendants. Les mss
ont com, mais ixaaro; avait le digamma.
--- Milan un chevreau. On se rappelle
que le poète se sert du pluriel pilla
pour les chèvres comme pour les brebis.
Voyez dans l’IIiade, X, 485, ln note sur le
mot p.’ô).0l6w.

406. Alyûv 3611;. c’est le seul passage
d’Humère où ai’E soit incontestablement du

masculin; car lorsque ’épithète, comme
l’icône, a’ïypio:. a les deux genres, on la

prend tunjmlrs comme féminine.
407. Tétras. Il montre les truies qui

sont dans leurs étables. -- Te dénuai n.
Quelques mss ont (25051.11 se ou (1’)
êpziopai r:-

408. zou, à eux : aux prétendants. --
’Artorréunm. Voyez plus haut. vers 26-27.

409. Oîvov. Clest la buisson préparée

au vers 78.
Ho. GAP-mafia); se rapporte à une,

comme ivôuxémç fiable, et bien s’ap-
plique aux deux verbes. - ’Axémv. Vra-
Iisl. : démuni.

lll. Adràp ê’neï.... Répétition tex-

tuelle du vers V, 05.
4 I2. Afin: a pour sujet Eû’uatoç lous-

entendu. - Exôçov Aristarque. Beau-
coup de mss, ainsi que Aristophane, ont
630590; Cf. Athénée. XI, p. 498 F. -
lût-mm 31mn. dans lequel il buvait :
qui était le gobelet à son pmpre usage.
Eumée veut prouver "a son hôte toute sa
bienveillance; car Ulysse nurlil tout aussi
bien bu cette fois encnre dans le momi-
ôiov, cratère et coupe à l’usage des hôtes.

H3. l0, lui : Ulysse.
H6. vip. Voyer. la note du vers X,

337.
HG. lûôe mina) porte tuut à la fois

et sur 59-1646; et sur xzpegpôç.

H7. (brin, tu disais: tu viens de dire.
Voyez plus haut, vers 70-7l. - (l’aia’odt.
Diantres mss ont oûeto’fizr.

un. Eins’ aux, nous-culendu mûre,
c’en-à-dire tic a: «pian» --- Toloô-rov
èôvra, étant tel (que tu le décris).
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la); 7&9 me Tâya das ml siliciure; 050i cillai,
si xe’ (1.1V àyïsilaint i516):- âazi tout)! 3’ âl’âô’qv. ’

120

n à! ç I a au’lcv o notifier Errata œëoîrqç, 6911540; avêpwvi

Y - a v
Q Tégav, OÜTLÇ xstvov and)? «ÂaÂ’rîuevo; êÀOàw

ingénu»: miette yuvaïmî ra mi (90.0»: uio’v-

&ÂX’ aïno); zoutâ’fi; zszp-qnévot à’vâpe; 5.17m.

(i o e n e y r47565071 , ou? eôéliaucw 000,051 puevr’loaaôat. 125

Â a v N
"0; os: 1’ «111195003; ’100’t7:r,; a; 37151030 ingrat,

a. i o à! ç i 9 I IeAÛtov a; OEGTCGWZV strip annulez païen.
r

îa! ., (s i ...1) a ab 955151.57] calés; 7.1l Emma (Le-rallia; ’

mi ci àâupouév-g Magicien») dîna 5&7?sz nia-rat,

i) flétan; t’a-fi 712711743; êwfiv m’ai; &ÀAOÔ’ 5111m1. 130

Ai’ ai 7.5 7.1i où, yepauè, En; napaïszæirîvaio,

si ri; TOI ylaîva’tv TE 11.16675: 1:: situent 80h,.
aTo5 o’ fiat] nahua avive; TŒZÉEÇ 1’ oiœvoi

(Ewèv àn’ ôatsâçw ËQÔGŒI, 4:07:31 Èà filateur

un. 22-3; flip... 01111., (Il, son. -
Tôyt. Beaucoup de mss ont 1636.

420. Ei’ xi pub... En français, nous
mettons la négation : si par hasard je
n’en donnerai pas des nouvelles.-Ei’xe.
D’autres ont si nui. - MW équivaut il
tapi EÜTOl-J- - ’Ansilmut. Nauck pro-
pose àyysümut. -- ’Iêo’w, ayant vu,
c.-à-d. comme témoin oculaire. - ’Ert’i

«ollé, en bien des endroits : tout par
le monde. - A(é) équivaut à flip.

422. litho-n dépend de durillon, et
il équivaut à «spi intima. D’autres mu
ont Extîvw. - ’Elôniv. Nauck propose
üùsîv.

424. ’AD.(ei),au reste. Eumée explique
comment Pénélope et Télémaque ont fini

par devenir absolument incrédules. -
"Anus; (tenure, au hasard) se rapporte à
dedâovfiat).

426. ’Oç 861i. Eustathe : ô; 6’ av.

(28. AsEuuivvl enfin. sous-entendu
miton: : lui fait bon accueil. - "Exclu-:1
[urane-g, tout ce qu’elle voudrait savoir
touchant Ulysse.

430. ’H 05’.th tari, qui me: en, comme
c’est l’usage. - ’E-nfiv. Quelques mss ont

inti. - "A).).00(t). ailleurs: dans une
contrée étrangère.

434. Aidm’ ne. Le Marc. a qui 15--
liai mi, toi aussi : toi comme un autre.

432. Ei’ ri: 101.... Seholir: li et Q:
mon]; douai. oû’u 7&9 il Baudoin]
minai (lisez névraçl àmtéwvcw, 05W
051m; (lisez 0510;) trêve: ôtât 106m
dglïilôtîal, ainsi: aux) ôtât uôvnv mandait;

rpoqn’lv. On ne voit pas pourquoi Eumée

ne supposerait pas ce qui a du certaine-
ment avoir lieu plus d’une fois.

433. Toi (de lui, de mon maître) dè-
pcnd de éivôv. --- Maintien... épinai.
doivent avoir arraché. Voy. Kriigcr, Cr.
Spa, n, 5 sa. a, 2.

434. ’Ontôçw, comme iwréuw. -
’Epüeat. Quelques mu uni êpi’mv. Curlius

(Stndicn, t. V], p. 265-276 : Der dap-
Iælle Slumm épia) et d’autres étymologis-
les distinguent. quant à l’origine, ipüew
(cf. lat. ver-ure) et êpu (cf. lat. taro-0re).
Le thème radical de ces deux verbes flotte
entre ipu (l’ego). alpe (àfpu) et du (F93).

-- Ai est explicatif, et il équivaut il
7&9. --- AD.OUŒV, sous-entendu 16v ou
«516v. Cf. XVlIl, 9l ; IL, V, 696. etc.
D’autres veulent sous-entendre ont:
ou afin-d se rapportant a intention.
Voyez Krügcr. Cr. 5pr., il. â 52,
2, l).
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135

mima épi flosipou zigouille) eîlupéva 1011?].

r N q ID; ô pèv ëvô’ à1t67kw7xs’ 90mm 35 7.1365 aman-(o

,. r th I I . a i v l v *www, Ëpül ce (Lahore, Tereuxawv. ou 719 5’: alliai;
finzov 6335 âvaxra myjlcopat, àmw’c’ ênélôw,

3M v i t . é ’ 1 p a.ovo 8l 15v non-:90; ml p.41 po, «un, tannai 1&0

ohm, 801. npû’cov ïavôpxlv un! p.’ ërçeçov m’a-coi.

Oûêé vu 163v En Fréon-av ôâôpopat, îéusvo’; ne?

ôçôalpoîct iËE’oOou, èîov èv TCŒTPÎSL «(ai-g.

aillai p.’ ’08uacrfioç m’ôo; dïVUTŒl oixous’voia.

Tàv pèv ëyàw, il) Eaîvs, ml où napeo’vti àvoua’zîuv

n I . l r I . x là .. lmaganant «spi. 719 p2 (gilet L’an moere 009g)

u w l
«Mai p.w 110w»; mâtin) mu voaçw Êov’ra.

Tàv 5’ du: open-éclos noMTXoL; sic; banquai;-

9 Q B N
vQ 0303, situai; min-tram âvwîveou, ouo’ è’ri ç’go’Ûa

435. Aùroü, de lui-même, e’est-â-dîre

de Ion corps.
437. "0;, de cette façon : de misérable

mon. -- vaMm). là, c’est-àndire loin
d’ici, soit sur terre, soit dan: la mer. -
lifiôe(a) est le sujet de retsüzarat.

439. lormtôo’ blêmie. quelque part
que je me rende : si loin que je cherche.
Deux mss ont ÔKÔG’G’E 310m.

Ho. hlm:- Mnrc. : :1616: (79. a5-
en).

Ml. Hpânov insiste sur le sens propre
de ygvôpngv, par opposition à Erpeçov.-
A-Jroi, eux-mêmes, clest-à-dire en me
prodiguant leur: soins. Eustnlhe n o;-
1’01-

442. Otiôé w. Beaucoup de mss ont
ovsèé u. Sehol. H : 79. 0-3? t’ipa. -
Tôv,génitif causal: à leur "jan-"En,
désormais. -- (légué: 1:59. a Mcllorcs
libri ferlasse recto n, dit Nnuek : àxvü-
psvôç 112p, leçon qui ne donne pas un

sens net. lH3 est regardé par Nauck comme
suspect. - ’Ev. Nauck propose êvi.

du. and correspond à rouan. Si in
phrase n’nvnit pas été interrompue, il fau-
drait 300v. Eumée fait une comparaison,
où triomphe son amour pour Ulysse. -
’Oôuaafioç. Remarquez l’art "ce lemwl

Eumée laisse enfin échapper le nom (le
son cher maître.

HG. ’Eyu’w. Deux mes ont êyn’». --

’Ovogoituv. de nommer : de désigner

uniquement par Ion Dol"; de ne pas
qualifier dlun titre d’honneur.

HG. luth, adverbe z nu plus haut
point. - Pdp ne oilu, vulgo ydp p) èçi-
la. --- Me appartient grummaticnlement
à «pilet. - Avec anions), il fout mus-cn-
tendre pou. - equ’). Ininblique, de
PJIII. vint, 5 2.55 : 151p!-

H7- ’HOeîov. Scholiu B et Q : où
11163 miriw ’Oôuccéa, î ôenômv. E115:

âôslçèv neiEova 6L5: vip; 7:92); E313 90.o-

aropylav. 1b a! fiûsîe mandrinai;
écru. vswtépou «ph; peltava. CI". Iliade,
XXlll, M, ln note sur fiôai’q xsçahfi.
Voyez. sur la dérivation et llnceent, Lo-
beck,PallIal. Cr. tarin. clem., t. l. p. 67.
Eumée ne parle point lu propre; c’est son
respect simplement qu’il exprime. Le mu:
Maïs n’est au propre qulune fois dans
l’IIiurieNl. 5l8.Vnye1. la note sur ce vers.

H9. 056i En. Les mss ont oÔôé n.
449.450. (binez xeîvovJ’iml. se et a :

xeîvov çfiaôa. Ici c’est le seul endroit où
se trouve le présent. 0:35l Ë’rl «Mao: est
(lit par lnulogîe de où çtivm.Vny.lKrügei-,

Cr. Surn ",5 67, 4, 2.



                                                                     

leV] OAYEEEIAE E. 45
xaîvov éleôasoôou, (lutté; Si 1:01 aièv aimera: 150
60.73 épi) 067. ouï-ru); puefiaonat, ont aùv 6974;),
à); VÉETÆXI ’Oâuoeôç’ èüayyéhov 35’ p.0: 561m

aL’m’x’, ËREI’ xev xsîvo; îdw ’rà à athluaO’ impat-

[Eu-car. in: xÀaïvo’w 15 [nævi 1:5, sinon-ca KŒÂÉ’]

api»; 391 ne, ml p.604 ne? xsxpnpévoç, oün ailoiy’qv 155
’Exôpè; 7&9 p.01 naïve; 651.63; M519 1:61pm;

yiyvsraz, ô; nævi-g eïxœv âzarvihœ païen.

"lare; vüv Zeù; 11951:4 0&6», Eevi’q me winch,

brin 1’ ’Oêuo-îgo; âpüpovoç, fiv àçma’wœ’

1’; pév TGt 7&8: même relaiera: (la; àyopeûco. 160
Toüô’ aù’roü luxaiêowro; 9.566er êvôoiè" ’Oïuaoeüç.

[To6 pèv çôivovro; papuàç, 106 3’ iatapa’voio,

450. Kstvov Eleôowflzt dépend tout i
la fois de àvazivsat et de oôô’ En «pich-

- "Amen; sous-entendu Ëfl’îi.
un. muai), eh bien! - [soma sic,

a l’ordinaire z sans appuyer l’assertion
par un serment. Le sens de l’expression
est précisé par l’opposition Élisa vin
êpxtp.

452. Néîîlt, dans le sans de astis:-
tnt : le présent dans le sens du futur.
Voy. Krügcr, Cr. Sph, 11,5 sa. 4. s. Les
mss ont varai- -- ’Eüayyüzov, le prix
de la bonne nouvelle : la récompense
décernée au porteur du message. - Mot
tous. Ana-d. 02m., vol. il, p. 366, H :
tu: tf1].

953. Aütixh) ne doit pas être suivi
d’une virgule, car il est étroitement uni
à être; : au moment précis ou. Ajouter. 1
et non auparavant. C’est comme si Ulysse
disait : alors seulement que. - Té est
emphatique, et il équivaut il salai. Au
lieu de 1?; à, Nauek propose hi.

454. "Boom Ce vers, emprunté
a un autre passage (XVl, 7D), n’a absolu-
ment que faire ici. Il est omis dans la
plupart des mas.

455. Hpiy. auparavant : avant son re-
tour dans son palais.

456. ’Exepbç.... Répétition d’un des

vers les plus fameux d’Homère. Voyez
PHI-ode, 1X, 342.

456-457 sont considérés par Nauek
comme suspects.

457. Pipes-ai. La plupart des mss ont
yiverou-

458. Suiv, entre les dieux.
459. ’Int’n.... Ce vers, qu’on retrou-

vcra ailleurs (XlX, 300), était regardé
ici par quelques anciens comme une in-
terpolation. Scholiu Q ; [ébattirent] us-
rsw’lvsxra: vip «in sa»; i653: ènï 103v

noir: vip anskôamv 161mm (XIX, 304).
051m yàp âçtxrat si: 141v ’Oôuooémc

oixizv. La raison d’athêtèse n’est pas du
tout probante. Le foyer d’Eumèe est mo-

ralement, et même en droit, le foyer
d’Ulysse. Qnelques mss ont écrin.

460. Mév est dans le sens de nfiv. -
Tot. Quelques-uns ont ôfi. Sehol. .- 7p.
r58: P).

un. Toûô’ ouïras. Le l’indob. un et

le Slang. ont roüô’ a5 toi)- La plupart
des anciens admettaient indilféremment
les deux leçons. Didyme (Scholie: H) :
roi-J’Y cuirai). à toi’aô’ m’a roi. Mais Hem.

dico (Scholin Q) préférait roiiô’ (si: roi.

-. Toi) insiste sur le sens de 1066m :
uni, précisément celle-ci. -- Toiiô’ avinai.)

kgxdszym; est un génitif temporel.Vo’.
Krüger, Cr. 51m., li, 5 47, 2, 3.

462. Toi pèv..., ce mois-ci finissant,
et l’autre commençant; c’est-à-dire le

jour de la nouvelle lune, ou, comme di-
saient les Athéniens, i la vieille et nou-
velle (si: fini ïvnv usai. véav).

462-464. Toi nèv fluence... On met
ces trois vers entre crochets. Les anciens
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s r t I n Id’une: vont-goal, zou natron ont; êxewou
évôa’të’ à’rtpoifiet âÂoxov Mi nilgaut; uio’v.]

Tàv 8’ ànapsôôpevo; aposter]; mon; GUÊÔTŒ’ 165

’52 yépov, oür’ 59’ épina aüayyéhov 1685 Tian),

oü’t’ ’Oêuosùç En ohm: ËÂEÔGETŒI’ aillât Exnloç

rive, mi tinta napèE peuvoîpsôa, pn3s’ p.2 mon)»:

plpvqax” fi 7&9 Gogo; èvi aniOsoow êpoïow

N ..âxvurat, ÔTWIÔTE a; milan xeovow diva-to; 170
’ i’AÎJC i310: 597m pèv âaîoouzv’ oui-rai? 0806659;

57100:, 51cm; pu; ëywy’ mélo) mi H’quMneta

Aaépm; 0’ ô yépœv mi. Tnlépayp; 05051312;

Nüv a?) natëà; fluerai: ôëüpopat, av aéx’ ’OËuaceùç,

’l’nkepo’ixou’ 16v ênei 0957km» 050i, ëpveî ion, 175

, N lun! in: ëo’qv êta-6560m âv avopaaw afin XEPEiLI)

.. s 1’) , .mage; ÉGtO (130640, Sépia; zou aco; emmy,

les regardaient comme une interpolation.
Scliolies H : ûnmsüovtat ol 19H: il):
&G’ÜMŒVOI api); rôt Mai) mitan, xal à);

Gnomes, uni il): ëmorot. «605v 76:9 i362:
cl mi in Amôuivn; ânonpéçwv on filoi-

au; Buttmann : a liane notant in hm»
pagina versus 425-166 continentis
scriptam, Pursonus, quo sans referret
ineertus. sic nude apposuit. Ego ad
162-164 referre non dubito. Nain pri-
mum absurdum videri potuit euro, qui
proximaux novilunium definiret, anv
num antea memorare; deinde in per-
sona vagantis hominis, qui fando omnin
ab alio tenebat, admodum incredibilis
videri debebat Eumzu [me diem etiain
definiendi fiducia; et quomodo deni-
que, quid post consultons oraculum
Dodonœum factums cssct Ulysse-s, tain
certe prædicere poterat idem? n
463. Nocrfiaa. Beaucoup de mss ont

11061711014. - "0011;. D’autres ont 5;
xtv.

16L Quiôtpflv. Deux manuscrits ont
vfimov.

465. Tb-..... Répétition du vers sa.
466-161 031(5).... oû’flz).... ni je ne

payerai...ni Ulysse ne reviendra,e’eat-a-
dire :je ne payerai point, puisque Ulysse
ne reviendra point.

Iflllnnaatntall

467. "En, comme se), vers 16L
168. HapéE, en dehors, c’est-a-dire:

n’ayant aucun rapport avec ces choses-là.
Nauck écrit napéx. --- Ms. Trois mss
un! sa.

469. Suivit. Beaucoup de mss ont
Ovni-I. - liniments: êpoïow. Nauck
conjecture ost-fiasco: piloton-

470. "Avait-an. Un certain nombre de
mss ont à’xwpzl. - ’Omôrc avec le
subjonctif: voy. X111, 2H.

471. "Opxov. Zénodote écrivait xsîvov,
comme au vers 183. - ’En’oouev est au

subjonctif.
l7t-473 sont suspects à Nanck.
172. MW est le sujet de ïpzea’Om sous-

entendu.
173. 6’ ô. Nauclt propose ra.
174. Nüv un. Deux mss ont vin 8’ a5-

-- Homo; génitif causal: au sujetdufils.
175. l’infini-zou, apposition à fiat’:6;.

Ameis fait remarquer qu’il n’y a point
Tnlépazav il l’accusatif, parce que la
pensée principale est dans oôüpouat. et
non pas dans du.

476. Où’nmullcmcnt. -Xepsim. Vind.
56, avec Aristarque : légua. Marc. 456 :
Zspeimv-

177. Aéuaç. La plupart des mu ont
çpêvnç-
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16v 36”13; àOowa’trwv (flouai; ogival; ëvâov étiez;

fié n; a’wôpénmv ’ 6 8’ ëên peut natpà; aïno-i1»)

à; nüÂov flyaôénv - 76v 8è muer-filas; «influai. 180

du? io’v-ra loyfiaw, 5mn; ahtô cpülov 676mm;

vu’wupov èE 106m]; Blonde!) âvtteéow.

18703 ’h’TGL zeîvov pèv êdaousv, xav aldin

fi x: 96m ml xév ai ùném’n pipa Kpovfœv.
’A7ÛU âya p.01 av), yspatè, Tà 6’ aüroü 7.1332, ëviazsç, 185

mi 51.01 Toôt’ àydpsuaov érfiwpov, 629;! êù stadi-

n’; «0’09: il; àvSpôv ; H60L TOI. M74; ronfla;

immine 1’ è1ti v-qà; (mm. m5; 8è ce voûta:
fiyayov si; ’Iôoîz-qv; Tiveç ËHI-EVŒL eûxsréwvro;

où pèv 7&9 ci ce usa») (Diana; évOa’LÈ’ ÎKÉGÛŒI.

Tàv 3’ inapszëo’pevo; TtPOGE’qW] fiolôu’q’rt; ’Oauacauç’

190
I

Towàp 5’716 tu coûta p.603 ârpsxéœ; àyopaüaw.

En pèv vüv vôîv èni Xpévov fiuàv ê8w8h

figé pieu yluxepèv alto-(1,; ëvrocôav êoÜo-tv,

478. Tôv, vulgo 1:06. - Ai, reprise :
eh bien!

079. A(é) est explicatif, et il équivaut
à ya’p.

48L Aozôaw, comme ÀOXÔNGI. XIV,
425. -- ’A1t6 doit être joint à (huron.
- ’Apxstm’ou. Arcisius était le père de

Laërte. Voyez le vers 1V, 756.
ces. Kzîvov. lui : Télémnque. - ’Ed-

con", comme au vers 47C. Vo’. Krügcr,
Cr. S’IL, Il, g 65, l, 8. - ’H un.
l’ind. 433 et Slang. : si 18v. - iAlu’m.
c Optativum àloin in libris non invcni,.n
dit La Roche.

Isa-nu. ’H....
que.... soit que.

CM. ’H au. l’ind. 4:43 et String. : Ei’

ne. - 06m.... ünéprm. D’autres au:
ont 9-3on et ânépqot. Cependnnt G.
Hermann (0pue., Il, p. 3l) dit i ce pro-
pm: a optativos præferrcm, si meliorum
librnrum fuie niterentur. n

485. Tôt a" «510-5. Nauck écrit t? a6-
roü.-’Evia-1rs;. Voy. Il note sur l", un.

486. Kat’ pou... Voyez. le vers XI",
232 et la note sur ce vers.

(87490. Tic "605m... Voyez les vers

il. rive rive, soit

l. (70-473 et les notes sur ces quatre
vers. -- Les vers las-no, selon quelques
anciens, n’étaient pas une répétition des

vers l, 474473 : nu contraire, c’étaient
ceux-ci qui étaient un emprunt, et même
une interpolation maladroite. Sablier Il
et Q : àoraplo’xo; «pâmait-av. in): ari-
va 7’, En vôv à: «po; flaireur: fluois-
auévov 690:5: léyovrcu’ à; 6è «po: fin

I.Mi-rwîiv ôpomOaîaav Mévm and flam-
hzùv Exouaav flokùv ou mon).

487. Eh. Nnuck écrit ïoo’.

488. tOmaha: 1’. Diantre: ont 6n-
noin; 6’. - ’Açixtn. Le Mare. a équi-

un.480. Eüzttômvro. Trois mss ont 93..

ladanum.
092. Telyâp âyù.... Nouvelle repétr-

tion du vers l, 479.
493. Ei’m... vain, fût i nous deux,

c’est-i-dirc si nous avions, toi et moi. Le
latin et le français ont aussi quelquefois
l’ellipse de la conjonction si”: silure! da-
lor; n’était mon chagrin. - Ncôïv. Eu-
ntnthe z film. -- ’Enî Ipôvov, pour le
temps (nécessaire à la chose).

un. 19.10111; Ëvrooôtv dépend de infi-
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816106041. àzs’ovr’, aïno: 8’ èni E976» ËTEOIEV’

[XlVl

195

â’qïaitoç xev Emma mi si; êvtzuràv &va

du Étanp’fiîatpt, 7&wa Étui 7.13854 Oupoü,

6’601 75 8.), Eüpsmvta 956v Côme: pâyqaa.

’Ex pèv Kpmo’tœv yévo; EÜXOFŒI eùpztiœv,

dupa; àqpvezoîo mîîç’ annal 8è mi aillai
200

ois; êvi usyoiptp ’ÏWÈV risées»: 13,82: yévov-ro,

YVY’leOt ë, 60.67.00 - épi: 3’ (orner) 15”45 prime

caillerai; aillai tu. icov lûatyavéeoaw skips:
Raina)? ’X’Àaxisnç, 105 qui) YÉVG; zozotiez: simi-

a; «:619 âvi Kpfirsact 055m; Tino 87,)pr

01v.- ’ÈoÜatv. Ce datif pluriel s’accorde

avec le duel vôïv.
405. Aaivvcûat, comme d’un Suivo-

aom. D’autres mss ont Saivueôai t’- --
’Axéow(s), paisibles tous deux, c’est-il-
dire n’ayant rien i faire. -- "ADot 5(é).
et que d’autres (à notre place). - ’Efii
doit être joint à 51mm : êçénoml. s’ap-

pliquassent 5.-- "Epyov Emma. D’autres
mss ont En; 51mm: ou prot rpoimwro-
Avec cette leçon, ëpya dépendait de
êm’.

496. ’Pni’ôim; doit être joint ’a 031-;

ôta-npfiëatps. - "Emma, eh bien, alors :
dans ce cas-là même.

497. ’Euù Mât: ÔVFOÜ, comme 1416m

époi) Ouuoü.

498. "Once 72.... Répétition textuelle
du vers Vll, 2H. -- "Coca 7s. Trois
mss ont 60net ne.

un. Kpntoituv, comme Ix’pfimç. Di-
dyme (Schalies V) : «il; Kpfimç. Nauck
conjecture Kpntaéwv, et ajoute : a qua-
c sequuntur non expcdio. a -- Févo:
eüxopat, sous-entendu thon. - E6-
pttcimv ne peut pas être pris au propre,
car la Crète est très étroite; il s’entend
par rapport à celui qui vient de Grèce et
qui aborde sur la côte septentrionale : la
longueur est pour lui la largeur. --- Ou
peut demander pourquoi Ulysse fait il
Eumée une pareille histoire, si détaillée
et si précise. Mais, des qu’Ulysse doit
rester inconnu, il faut absolument qu’il

passe pour un autre, et que cet autre
soit tel, qu’on n’éprouve pas même un
doute sur sa réalité. Ulysse, selon Didymc

205

(Scholiu V), se donne pour un Crétois,
parce que la Crète est un pays lointain.
et qu’il a toute chance de ne trouver
personne qui puisse relever ses men-
songes.

204. Tic; En. usyâpon, vulgo talés; in
utydpcp. - Tpo’upcv fiôè yévovto, hysté-

rulogie fréquente chez Homère; Nauck
écrit rpciçov.

202. ’EE 80.6100. D’autres mss ont à!

(hélant. Rien n’empêche de supposer en
Crète des mœurs asiatiques; mais l’op-
position avec flamant est bien mieux
marquée par le singulier. - ’Ûvnrii.
achetée, c’est-iI-dire esclave.

203. Ilaüuxiç, apposition in thym-"h
pfimp. Il n’est pas difficile de comprendre
pourquoi l’interlocuteur d’Eumee s’attri-

bue une humble origine. Sa parole sem-
blera plus digne de foi. et le porcher
verra en lui une sorte dlêgal. --- 710m1,
adverbe : à l’égal de. - ’Iôatysvéeo’aw,

(ses) enfants légitimes. Beaucoup de mss
et Apoll. Dysc., de 11:0:er p. 600, 26.
ainsi que d’autres grammairiens, ont iôa-
yeve’eootv. Schalz’es Q et V: yvneiot;
ÎéXVOl;.

204. Ko’wrmp. Le nom était (limitent

dans un texte cité par Callistrate; mais
on ne lit pas bien ce nom : peut-être
Actor. Cela n’a (l’ailleurs aucune impor-

tance, puisque Ulysse ment. -- Pévoç.
SchoI.M : yp. «in, - In 76mg? n ajoute
Nauclr. Les deux termes, dans cette
phrase, Sont absolument synonymes.

205. ’0; réf. D’autres ont a; nef. --
6:2): (il; 12’510 est... c’est la seule fois
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51th ce alaire) ce mi. viciât zoSatÀipmaw.
’ADU firot 16v 16,93; E600) Oavo’wow pépouoat

sic Mana 36p00ç° Toi. 3è Cuir; àaaicavco

niât; ùaépeupot mi titi 30013990; àËa’tlovro’

notât? époi poila aaüpat 365w ml olxi’ Evettsav. 210

a r t - I a IHTayopnv 85 yuvouxa aoÀuxÂ’qpœv avaw-rrœv

eivex’ épi]; 019577]? brai 06x ânootôltoç in.

oùSè ouyomüepoç vüv 3’ 9’131, même filoute»; ’

4170C Éponge xalaîpnv yé 0’ étayai. tîcopâwwa

I 7 I I V Iyzyvœmtaw ’ 1] yang p.5 3011 E151. 11h01 nom]. 215

T s h l I il îH (LEV on 61900; p.0: Apnç 1 ëôocav mi. 10mm,
mi ê-qE’qvopi-qv - 6m51: apivotpt Mxovës

chapon; àgtcrfiaç, leà Sucpevéaoat (pu-redan,

minoré p.01 Molotov mafioso-are 0096; àyrîva,

qu’on trouve dans l’odyssée cette expres-

sion, si fréquente dans l’fliade.
206. ’Olôtp 11.... Ce sont des datifs

de cause : voy. Krüger, Cr. Spr., Il,
l3, l5. 2. -- Koôuliuotow. Sehol. H z

79. i’lôlliththv. Cette variante n’est
sans doute qu’une ancienne faute de trans-
cription, soit pour elôakipoww (beaux),
soit pour xuôah’potaw lui-même.

207. Tian... flan... (pionnant, l’allè-
rent emportant, e’est-i-dire l’empor-
tèrcnt. Cf. Iliade, Il, 302.

208. Toi (eux) est déterminé plus loin
par le mot nuîôeç. Eustatbe : et. «-
2401391, la fortune, comme (mû au vers 06.

209. ’Em’ doit être joint a èôa’loveo.

Au lieu de èni, Nauck propose Éyi et
rapproche IL, XXlll, 352. ---Les fils li:-
gitimes seuls étaient admis au partage;
et l’emploi du sort prouve que l’aine
n’avait aucun droit particulier. Voy.
Hermann, Privawllertliümer, â 63, n. 7.

240. 1125941 86mn. D’autres mss ont
xaüp’ Eôooatv. -- Aôo’av. C’est un don

gratuit de ses frères, le bâtard n’ayant
pas de droit reconnu. -- 01m? Evstpæa.
D’autres ont claie: «mon.

244. llo).ux).1’ipmv àvûpuinmv, le génio

tif d’extraction : d’opulcnte famille.
2H. Eîvzx’ êpfi; Brugmnn (Eh! Problcm

der Banner. Tes-Mn, p. 62, A. 2) conjec-

coussin.

turc tinta fric. --- ’Ape-tfi; répond à
notre mot capacité. Ce qui suit montre
qu’il s’agit uniquement de l’intelligence

et du courage.
2l3. Quyomôktpoç. Voy. Relier,

Hem. Blrîller, l, p. 288. - méfia, tout:
tous les biens dont je jouissais. - Aé-
Âomsv, sous-entendu iué. Le Slang. a
filouta.

244-245. Kaka’unv 73.... Allusion au
proverbe, inti) tfic andin]: tin mâzuv.
Scholies DHQ et V: (à; 7&9 ami; si];
raidira; ’e’vsort voilent: si) seine; tu»:
tsûtpxouévwv xapnôv, 001m: sol. En
anŒËDTlXOÜ crénom; tipi âpzaiav EEtv

xatavofioat. - Au lieu de 7è a’, Nauek
conjecture ce.

255- FCYVÔG’ZGW. sous-entendu oint

ËYEVÔpJpI. Un grand nombre de mss ont
ywaîexetv. L’Hurl. .- ytyva’mxmv. - ’H

ydp se rapporte ’a xaÀa’psqv 7:. c’est

comme si Ulysse disait : a Je ne suis
qu’un débris de niai-même, un... n -
A61] (calamilus), avec filmai atonal], l’É-

pond "a notre expression, tous les mais:
du monde.

me. Mév. Nauek propose ufiv. --
"Eôocm se rapporte aux deux sujets.
c’est ce qu’on appelait le tour d’AIcman.

Voyez la note du vers X, 643.
un. Aôxovâc, pour aller en embuscade.

u-’s
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lxxvl

220
dv3913; 8uopevéwv ’o’ Té pat alias «fiasco-w.

t î - V . I V! a! 9 l Ïloua; sa: êv TtGAêtup’ apyov ce ne: ou çLÂov sans:

oùS’ oîxwzpslin, fies Tps’sgu 0171491 æéxva’

aîné p.0! «(si vfie; êwfipstum olim fioav,

y t
mi filmez ml. oixovrs; ÊÜÇSUTOL ml ÔÏGTOL, 225

lupin, Tif dllowiv Yê zarapty’qlà flÉÂOV’Eït.

Aù’ràp époi rai cht’ Eau, toi itou 05è; àv QPEGl Gina) ’

aïno; 7&9 1’ aillais!» civil? êm’rs’pnemt Emma.

11in pèv 7&9 Tpoi’qç maman; du; ’Axau’ôv,

eivoîxz; alepoîo-w i924 ml ùxunâpowi véso-aw

220. "E).:axov. Il y a le fréquentatif,
parce que la chose arrivait chaque fois.
La forme itérative est prise dans un autre
sens VIH, 88; XXIV, 762. D’autres édi-
teurs écrivent 67.5310»: d’après de bons

mss. Cette leçon nlest probablement
qulune glose; car les deux termes sont
absolument synonymes. On a vu dans
lillinde. KV", 276, 30v ËYIEGL

22L "O en comme 601; : (celui) qui.
Quatre mss ont au, lorsque. Avec cette
leçon, TlVd’ est sous-entendu; ou. si l’on
veut, àvôpüv ôvopevémv est un génitif

partitif, et affina équivaut alors i si’Esté

n;. Ulysse dit qu’il frappait de sa lance
tuus ceux qulil pouvait avoir à portée,
tous ceux qui nlavaient pas conservé leur
avance en fuyant. Des deux façons, le
sens revient au même.

222. "Eu èv. Dlautrcs mss ont ïov tv.
La vulgate Ë’ èv n’a aucun caractère d’au-

thenticité. Nauek supprime èv. Bai-tel lit
ïa iv. -- "Eaxev. Plutarq., Arislîd. et
Cal. conçu, c. 3 et Sehol. Il sur IL, V,
533 : in. - vEpyov, employé seul,
désigne le travail des champs.

223. 0138v olxmçefin. Apoll. le Soph.,
p. 433, 26 z 0-3 ëqînvopin.

224. linon. llnrl. et Marc. 467 z
Eucaly-

225. Kit nô).ey.or..... sous-entendu qu’-
).ot fion.

226. Auypoi, apposition aux trois
substantifs du vers 225. On peut même
appliquer lampé il vfiaç, car il ne (agit
que de vaisseaux armés en course. Voyez
plus bal, vers 2304:". - Katapwnlà.

230

Le Slang. n xatà enflai, en deux mols.
Quatre bons mss : sui. èiynhi. Didyme
(Schoh’es V) : étynld’ çptxrà, çofispai.

Mais il n’y a pas d’exemples du verbe
xaranékonau. Bekker et Nnuck : naup-
piratai.

227. Té çiÂ’ïox:,rai,c’est-à-dire mura

vîv 90:1, â. Ameis explique les deux ré
comme démonstratifs, et il les entend de
la guerre. Il est plus naturel de faire du
vers une sorte de réflexion, qui sert de
transition pour passer i l’idée générale
âne; 7&9.

228. "Album. Aristarque (Seholier H)
rapproche un passage d’Archiloque tout
i fait identique, mais embelli d’une gra-
cieuse image : 6m15). au) faire ’Ap-
ZD.ozoç p.5réçpoteev,di: 60.10; àiDup

xapôinv latin-rat. Cette pensée n
été souvent reproduite par les poètes
anciens. On cite Pindnre, Euripide. Vir-
gile, Horace. Le trahit nm quemque
volupta: est même devenu un proverbe
banal. - Bekker rejette ce vers et le
précédent. (V031. "amer. 311m", l,
p. 275.) - Fi? 1’. Clément d’Alex.,
Stroln., Vl, p. 739: 7&9.

230. Elvcixzç. neuf fois, c’est-à-dire
pendant neuf campagnes. Chaque expédi-
tion durait aussi longtemps que la saison
navigable. Le nombre neuf est familier à
Homère; et neuf fois signifie, en somme,
bien souvent. Nauck écrit ËVVtiXl;, que

g, de Enyman, a dans la marge. --
’Avôpaiewuu mû...- vv’lzamv, expres-

sion dédoublée : des expéditions mari-
limes.



                                                                     

leVl OATEZEIAS E. (a-
dévoya; à; àXXoSmoô; i mi p.0! poila 4:67an nous.
TGV éEatpeôp’nv pevoeméot, zonât 8’ «Saloon»

kimono: ’ ulula 3è oi’xo; ôoélÂe-ro, mi à: liait-raz

3m92 1’ «Éole; TE parai vaîrsaoi esrüyunv.

MW ou: 8-); râvye awyepùv 68è; alignions Zsù; 235
êççoîoaô’, aoÂÀc’ôv o’wSpâw ùnô yoüvati gluon,

hi I 2 v t v s i ’ aon 1m: au nvmyov ml ayez-1.7.0101 [Sapa-na
vison» fifioaaeat à; intima - oùSé Tl Mixa;

1 s I t 1 v I aunsv amvaaôau, flûter!) 8 s7; Snpoo mon.
"Evôot pèv avoiera; noleuiCouev de; liXŒlÔ’I - 2&0

- tuTCP 8mm oè 367m: Hptéuou népaowes; ëënusv

v ,
«vos: oùv vfisoct- 05è; 3’ éxé’âaaoev Axatoüç.

Amiral? époi 35:11;) muai influa omis-ra 7.56;
pivot 75:9 oiov Épervot retapaôuevo; Texéao’atv

I. ’ î K l I . à s -XGUPISIQ 1: «Mm; mu thLŒO’tV «un? laura 21.5

23L Kali par. Zénodote écrivait nul
crçw.Mais Ulysse. en sa qualité de chef,
est naturellement porté i dire moi. -
Mana nirzave. Eustltbe (p. 0760, 63) et
le Mare. 647 ont pif énigme. -
Milan" «0110i. beaucoup de choses:
beaucoup de butin. Presque tous les mss
ont givra.

232. TÔV. entre ces choses z dans ce
butin. Eust. : (in. -- ’EEatpeôum. Trois
mss ont : êEppsiiprw. C’est le prélève-

ment du chef avant tout partage. -
’Ozicaœ, par après : après avoir choisi
ce qui était à mon gré.

233. Aciyzcsvov. j’ubtcnais du sort:
j’avais pour mon lot. - leo; 69mm.
Ulgsse se sert avec intention de termes
qui rappellent le composé olxmçelln.
D’autres s’enrichissent par le travail et
l’économie ; lui, il s’enrichit par la guerre.

-- liai du. Nuuck propose au). ôfi.
234. Tenifltnv,filctus Juin, je devins.

D’autres mss ont tuant-11V-
286. Tian: myzpfiv 666v (cette abo-

minable expédition) se rapporte à Tpoinç
Émôfiusvai, vers 229. Beaucoup de mss
ont rêvas; d’autres suiv.

236. t13116, adverbe : motus, par-des-
sous, c’est-a-dire pour les faire tom-
ber.

237. T61" ïu’. La plupart des mss ont
1:61: p.’.

238. Nfieatv. La plupart des mss ont
visai. - ’HrfiaacrOai. D’autres mss ont
âyfioeoôou, ou bien peut-être sarigue-0’,

dit Nauck.
239. A(é) est explicatif. et il équivaut

il 7&9. - "E12, sous-entendu épi : un:
retenait, c’est-à-dire m’empécba de re-

fuser. Quelques anciens sous-entendaient
son: &vnvape’vouç. et laissaient à E15 le

sans ordinaire : Isabebaf, possédait. (jeux
qui ne partirent point furent, en effet,
couverts d’opprobre. D’autres, tout en
entendant par Il; une contrainte morale,
sous-entendaient flush, ou même Ûpiç.
- Afipoo, avec Nauelt. (Voy. la note sur
X, 36.) Les mss ont Simon. - drapa.
Sehol. n sur IL, t, 405.

240. Elvtiërsç. Nauck écrit êwo’tsrt;

(voy. la note sur HI. "8). - fichu:-
(opuzv est à l’imparfai, et dans le sens de
l’aoriste. Deux mss ont «rolgpltousv.

au. TÇ) assoira), sous-entendu Erg.
242. ’Exèôowazv. D’autres mss ont

Exe’ôaoev ou èoxéôac(a)ev.

243. A2049, infortune. - Mariste. Le
Marc. a ripolina.

2M. ’Eueivu, sons-entendu iv oi’xcp z

je restai clics moi.
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Aïyumovoe p.5 00916; àvoôyat vautlieoOou,
vip; âb enflamma aùv c’wnôs’oto’ ËTÉPOthv.

’Evvs’a via; oreillon, 0063; 8’ èoaytiparo 146;.

’EE-fipap uèv t’aura époi épinças; érotîçoz

Saivuvt’ ’ mm? èyt’ov lepirjïa. collât aupsïyyov

anïclv TE. ëéth arbroîoi ce ouï-ra aévtoOou.

’Eëôouo’L-rg 8’ àva6o’wta; ciao [(97311]; 509515);

ânltéouev Bops’n alvine) empotât 7.416),

n I r l t 1 à: 1’(Enfile); tous! ce un (36mn ouoe et; ouv pot
mon nanifier], âÀÂ’ àoxeôa’t; mi dvouooz 255
flush, Tàç 3’ «baud; TE xuëzpvfirai 1’ ï0uvov.

[Isis-amict 3’ Ai’yumov ëüppti’tnv indueoôa’

UTfiGa 8’ Év Alyümip TtOTltLÇ) vécu. épontille-Gag.

V î v s i . 9,1. F r r, fiEvÛ moi un ËYLO AtMunv sympa, crampon,

0:61:06 ml? Marot pévew mi fila; ëpuoÜou’ 260
àmfipa; 8è zonai calomel; Gnome vésaOat.

246. Afin-môme... vautintoôui. (le
m’embarqucr pour l’Égypte.

248. ’Eaayeipteo est la leçon du Mure.

467. Les autres mss ont êoayeiparo ou
slouvtipuro. - Aube, du monde : des
matelots pour les équipages.

249. ’EEfiuao... Répétition du vers

Xll, 397. Les six jours en question sont
ceux qui précèdent le départ. - M’av
Enst’ra. D’autres mss ont 8’ finira. -
’Euoi est iei adjectif.

250. ’Eyu’iv. D’autres mss ont Ëyu’i.

Enstathe (p. 4762, 49) : 37m7!-
25l. Scotch 1:5 fiâtew (d’autres ont

ÔÉEELV). Nanck conjecture ostéptvui a:
Osoîo’. -.Gtoîotv, dissyllabe par syni-

ruse. On a vu 010i monosyllabe, Iliade,
l. la. -- ’PéÇew équivaut ici à ou: (5é-

(szv. -- A’itoîa’t, i eux-mêmes, c’est-

à-dire in mes compagnons. Au lieu de m’-
roîol 1:. le Virulabon. 433 et le 6’1ng
ont (1131016: ôé.

252. Eiipiinç. Voyez. plus haut, vers
499, la note sur eûpttoiwv.

253. ’Axpaéi’ saki), joli frais. Les deux

adjectifs ne doivent point être séparés
par une virgule. car le second n’est
qu’une modification du premier.

254. Kari: éôov. par un courant : il la
descente d’un fleuve.

256. ’Acxgfiéeç, fulegri, trissyllabe par

synizèse. Cette synizèse est rare. (Voy.
Menrad, De commet. et 97112:. un; lla-
mer.. p. 77 et 480.) C’est la leçon donnée
par Eustatlic (p. 4762, 52), l’IIarl. ï (P),
le Mure. et le l’indub. 5.Le: autres mss
ont écroûta.

266. "Hygûœm Voyczle vers 1X, 78 et
les notes sur ce vers. lei nous ne mettons
qu’une virgule après fipeôa, et ce mot
indique simplement l’immobilité, et non
plus l’action de s’asseoir.

267. IIEpn-raîotne se trouve qu’ici. --
’Eüppeimv est un adjectif substantive.
Voy. Lolieck, Parnlipomelm gratinant.
Cræcæ. p. 459, note 4. Nauck propose
èüpptimv.

258. Etfiaa 5’ Eu. D’autres mss ont
orficuuev ou arqua; 5’ Év. Apoll. le
Soph., p. la, 26 : crâna; êv. -- Alvi-
rnp maraud). [l s’agit du Nil. Voyez la
note du vers 1V, 477.

260. A5101... Voyez le vers 1X, Il"
et les notes surgee vers.

26L licitât oxoatoiç, ml speculur, aux
points d’un l’un pouvait prendre vue du



                                                                     

leV] OATEEEIAE E.
Oî 3’ 66951 ariane; êtamro’guvoz pévsî 0’496),

aida p.403 Alyu-rr-rt’œv àv3963v neptmlle’aç âypoù:

«690501, in 8è yuvaîm; oiyov ml. win11 TÉZVŒ,

aûroüç 1’ EXTEWOV ’ mixa 3’ à; 367w ixet’ 010w].

Oî 3è Bof]; aliov-reç â’y.’ fifi «patvope’vnçw

filer»: ’ «Frite 3è nâv mêla; neCGôv 1:5 ml ïmœv

lulu?) 1:: msponfiç’ âv 8è Zeù; repmxa’pauvo;

çÔCav êpoîo’ éraipowt xazfiv Baïkal, oùSé Il; 51:70]

peïvau êvavriâtov ’ nspi 7&9 zani névroOsv 561:1].

vEvô’ fipéwv tallai); pèv aînémawov ôEa’î xalxÇ),

rob; 3’ âvayov Cœoùç, opiat épyo’tCeoôm living.

53

265

270

Aù’ràp époi Zsùç (1678:; êvl appas-hl (1)35 vo’mm

minai - à); 5392M ôavéuv mi 1:61pm; sima-mû

cul-:06 év Alyômgo- En yo’zp v6 ne 1177111., buéssxro i 275
aùrix’ àfià x9116; mvs’nv ëÔTUZTOV ëô-qxa:

7.1l coing àpotîv, 3690 8’ 5:6an è’xrooe xstpôç-

paya. Cette expression doit être jointe En
vérifia: (in, d’aller).

262. 0l, eux: mes compagnons. -- Les
éclaireurs sont revenus, et ila ont dit que
le pays était trèa riche. Alors liinninet
du pillage l’a emporté; et c’est ce qu’ex-

prime Gôpu eiEquç. Ulysse n’a pu re-

tenir Il troupe. entrlinée par un pen-
chant irrésistible (âme-mignot uévsï au?) .

Rappelons-noua qu’Ulysse aicst vanté,
un 230-234, d’être un pirate. Ceux qui
appliquent a! aux éclaireurs prêtent à
Homère une absurdité. Ce ne aont pas
deux ou trois hommes qui auraient pu
faire les exploits dont il vu être qlleation.
- Tôpu. Le Marc. 647 : 669:, qu’a
adopté Nauck. - Èçtï). Diantrea mu ont
ÛPÛJV.

263. Aiywn’iœv. triuyllabc pur syni-
zèle, au moins selon l’opinion courante.
Voy.,dana l’IIy’adeJa notedu vers "L382.

2M. ’Ex doit être joint à à’yw : il:

emmenaient.
265, Aügoôç, eux-mêmes: les hommes;

les paysans. - ’E; 1:61:34, i In ville : in
la capitale du payl- - ’Aün’], clnmor

mon". le! cris de la lutte.
266. Oî, eux : les gens de ln ville. -

"API fibï dépend de fimov.

957- "11men. ne chevaux, c’est-à-dire
de chars de guerre.

268. ’Ev doit êtrejuint in Bila! : êvéôah.

269. 06mm Voyez dans l’llimle, 1X,
2, ln note aur le mot 9km. Ce mot ne se
trouve que deux fois dan! l’Odyue’e, ici
et nu vers KV", 438. répétition textuelle
«le celui-ci. - VIE-d’4. Viral. 60 et 7m-
tisl. flan.

270. flapi, alentour : autour de nous
274. aliuw, dissyllnbo par aynizènc

- ’Anixmvov a pour sujet Alyx’rnnot
sous-entendu.

272. ’Avuyov. Trois mss ont à’Yayov.
- Après ânéxravov, il faut l’imparfait,
plutôt que l’aoriste; et &vu’ym est le
larme propre z deducera in Inca morfiler-
rnnea, emmener dans l’intérieur du pays
- ’Epyniteoôat, comme d’un: égayâtes-Bat.

273. ’Evl. opeolv dépend de voûta
noimflr). - lflôz. rie, comme je vais
dire. D’autre: mss ont :0610 (après 9955i,
et non plus qpeciv). Deux antres ont 166:.

274. eavéetv. Nauck voudrait écrire
Oméga.

276. "En. encore, c’est-h-dire depuis
lors insqulà présent.

277. ’Dpoü’v dépend de axé. ou. si

llon tout, (le ânéünxa. - "Emma. il dil-
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minât? 576) Boudin; évawtiov ’iiluôov inmov,

s l I t e l r N0 I I v Iau: mon youvaô du»; . o o épucera me p. élancer
ù N 3’ ’ " or v av rimas Soi? u taraatotçpov epsc,ay 4 .91 .. 280
çH pév p.0: poila rentrai ën’r’lïo’aov pennon),

ie’pavot uteîvau’ 7&9 xexoloîatro Xi-qv’

007C aïno naïve; E9012, Av); 3l (outrera pipo:

Estvt’ou, 6’615 goûtera veoeeoâ’cat 7.17.5: 5970:.

vaOa pèv étreins; 9&va aùto’Ot, urinât à" aiystpat 285

l ) s t r v h ’ l «là 1 a ’[mon av Alyumwu; «voeu, moco-av 7a? anavrs,.
’ADC au 3*); àyËo’a-tôv pat èanpsvov En; 7,10m,

a?) 1’615 ŒoîwE 717.05» âvùp ânat’rfiha 5369;,

T (ou? 8’ m 70C in i cive 0’) o w éd) tvp ,ç,.,or,1to.atxl. 97:15 97

tance. Cet adverbe ne se trouve nulle
port qulici. Quelques mss ont Ëxroôe.
Sehol. VsurIl.,XV, l25: En 12.-Xetpô;
dépend de 516:).ov, et non de ïxTan-

279- Baoüfioç. Même quand Homère
parle sérieusement de "Égypte, il ne
conte que des fables. C’est donc chose
bien inutile de chercher quel est le roi
auquel Ulysse dit avoir eu affaire. -
"11mm. Le Marc. et le Gnnz. : Euros.
qu’a adopté Nauek. Le roi était monté
sur un char. Il ne s’agit point d’une troupe

de cavalerie, mais des chevaux de son

attelage. I270. Foôvaka) dépend tout à ln fois
et de mica et de Daim. De même l’occu-
satif (tu) est le régime des deux verbes
émiant-to et Elena-tv. - ’Eptio’atto- Quel-

ques-uns ont épilatoire. -- ’Elénoev. Le

Marc. 647 et Eustnthe (p. 4763, 2 :
êoo’moev.

280. Ai pl Ëa’aç. L’Éolique avnit 5’

àVÉUŒ; Sur lï-ditiun Éolique, voyez La

Roche, "orner. Test-Mn, p. 20. --- "École.
ayant fait asseoir. Didymc (Schnlirr V) :
xaûiaaç. Dès que le char est à deux
places (ôlçpoç), il est tout naturel que le
roi y fasse asseoir son suppliant. Suivant
quelques anciens, Eau; signifie seulement
que le roi fait monter Ulysse. L’assertion
qu’on ne s’asseysit point dans les chars à
deux places n’est vraie que pour les eum-
battants pendant l’action. ll y rivait un
slth.

282. ’lépevot. Diantre-s ont iéptvm, --

Ktzo7.a’saro, ils étaient irrités. Les Égyp.

tiens se vengeaient des déprêdntions de
ln veille.

283. ’A-nb.... Ëpuxe, sous-entendu épi.
- A(é) équivaut ici il ya’p. --- unifiera.
D’autres ont aKiÇEîo-

284. Sandow... Pnyne Knight et Dugas
Menthol regardent ce vers comme inter-
polé, a cause du mot Enviou. Voyez la
note du vers lX, 274. - Kaxà ËPYŒ
équivaut à «spi xaxtîw Epymv, car vape-
oâopat ne se construit point avec l’accu-
satif. On a vu dans I’Iliade, V, 767. une
phrase du même genre : 0-3 vspeaiîn
’Apesra’tôs soprani è’pya. (Test ce qu’on

appelle linceusatif de relation. Nauek
tient ce vers pour suspect.

285. "Evoz, alors donc. - Aûrôût, là
même : en Égypte.

286. Xpfipafla). Sehol. H : 79. unî-
parh). - Aiyufittiouç. Voyez plus haut
ln note du vers 263.

287. ’AD.’ 51:9... Voyez le vers Vil,

2M et la note sur ce vers. - Au lieu de
àn’ au 67’], Nauelt conjecture ipso; 5’ ou

11616:9 61’. -- ’0yôiatov. Cf. Vll, 261.
note. Les mss ont ô’yôoov.

288. (butina... (swap. LlÉgypte était le
marché principal du commerce des Phè-
nieiens. L’épisode que va raconter Ulysse
est donc tout a fait vraisemblable.

289. Tpuixtnç. de 19157:», ronger
écornifleur; fripon. Didyme (Srholie: V) .
nantîmes. ânon-suiv. Voyez le vers KV,
HG. - ’Avfipu’nrmaw a été changé par
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a; p.’ 0775 trapu-enflé»; fion: opeoiv, ôep’ indues-0a 290

d’aviron 60t e067: Sépoz ml malus-Ë Excite.

Û 0 I a IlEvôat au? une) pavot tsleocpâpov si; âvtaurâv.

7 N a. l a NMOU 515 si; papé; TE mi ’qpëpat eEsreÂeuvro,

et]; mpttallopévou E150; 7.1i ên’tîluôw (39m.

à; AtGûnv y.’ éni me); èéacwco nov-conopoto, 295

à I4795951 Bouleuoaç, iva ai qui) pâptov dyouu’
zeîOt 35’ phi); espions mi ËO’TŒ’EOV ôvov ËÀGITO.

To") âno’p’qv èni v-qôç, àio’psvô; 11:59, &va’tyx’g.

’ N, 1 y sa NH o E059; Bopé’g Métro) amputât mâte),

péscov üaèp [(91311]; a Zeù; 85’ cotai [rilsan à’hOpov. 300
’AÂX’ 5’15 3’); Kyrie-m pèv éleinopev, oùôe’ et; ail-À?)

gabare vouaient, 60,73 oùpatvà; fiêè Odlaacat,

31’] tâta xuatvé-qv noël-13v Emma: Kpovimv

ma; 6:59 ykaoupfiçi ’ijxluas 3è novæ; ù1t’ aüt’fiç.

36H" en &vOgsu’mou; d’après six mss, ce

qui a entraîné le changement de èuipytt
ou Ëu’spyazv en cifu’ipysw. Nnuck écrit
âvepo’mou; èsôpyst. Sur le datif, voy.

Krüger, Cr. s,»r., Il, 46, l3, 2.
290. "0;, comme otite: z cet individu.

--- ’Hsoi çpsoiv, en mauvaise part : il
l’aide de sa ruse. - "099(4), donec,jus-
qu’à ce que.

29C. Krfipar’ Excite. Vind. 433 et
Stuttg. : mimera une. Marc. (H7 :
unipar’ ïaow.

292. "Bath, comme au vers 285; car
le lieu est désigné dans stap’ mini).

293-294. aux 515.... Répétition des
vers XI, 204-205.

295. ’E; AtGÜ-qv. pour la Libye z afin
dense transporter en Libye. - ’Eéooaro-
D’autres mss ont tés-auto. Il a l’esprit

doux parce que le verbe, commençant
primitivement par un a, avait l’augment
syllabique. Zènodote: êçdoaro. Rhianus:
êçéeoæto, leçon adoptée par Bckkcr et
Nsuek. Voyez épicent, Xlll. 274.

296. 01 675v, e.-à-d. 66v a! r avec lui.
297. Ksîût, la z en Libye. - ’Q: 1::-

pâagts, ut vendent, pour vendre. Aulieu
de tapions, presque tous les mss ont
tapinant. -- "Mono. La Florentine a
apaisa.

208. Tu?) êrtôpnv. Le Mare. 647 z en.
p’êrtôpnv. D’autres : 11:5 6’è1t6unv. --

’Oi’bpevôç Kep, quoique soupçonnant :

malgré mes soupçons. - ’Ava’yxn se rap-

porte à Ê1t6pnv. li s’agit d’une cdntrainte

murale. Ulysse était l’hôte du Phéni-

eicn; il ne pouvait sans danger lui tè-
moigner sa méfiance.

299. ’H, c’est-à-dire vais; z le navire.
- ’Axpatéï zani). Voyez. plus haut, la
note du vers 253. D’autres ont eùxpaéi’.

300. MÉUoov, adverbe: par le milieu,
c’est-â-dire en traversant la mer. -
irzép. Deux mss ont im’ En. -- ’Ï’nèp

Ix’pfimç,suprn Gram", au-dessus de la
Crète, e’est-à-dire non le long des côtes,

mais par la hante mer entre la Crète et
la Libye, qui sont situées vis-is-vis l’une
de l’autre. Le navire, pour aller de Phé-
nicie en Libye, laissait la Crète à sa
droite, au nord. - As optai. Les autres
mss ont ôé Uçtiv) ou 7&9 opiat. -- bien.
à eux : aux Phéniciens. --- Mfiôtt’. Viral.

433 : Batiks".
304-309. ’An’ 5...... Répétition des

vers x", 403-606 et 4l5-il9. Voyez les
notes sur ces deux passages.

30L Kpfimv ph. l’ind. 433 et Slang.
vip! vfioov.

304. lièvre; Deux mss ont nevrov.
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305

3’ fifille?! niant, Atô; 311175km xapauvq"),
êv 3è Oseiou filma. néoov 3’ 5’7. 61,6; havre;

Oi 3è xopcôvnow ficelez tapi vfia pauma:
mignon; êpçopéovro - 0:6; 3’ o’moalvuro vôorov.

Aù’ràp Égal Zsùç w’J-rèç, Exovri ne? 011751 Gong), 310
la’ràv duatpâxsrov m6; zuavonpq’spozo

êv XEÎPEG’O’W Eônxsv, 61:0); ërt râpa oüympi.

Tri; (un REPHÜKEXÛEÎÇ çepôpsqv (fluois. évapora-tv.

’Ewîguap oepo’uvgv, Sauté-m 85’ p.5 vomi pelou’v’g

746g Osonpœ’râw «élima; péya mon vaSov. 3l5
’EVÛd p.5 Gecnpœ’rûv Baazhùç haubane (patarin;

N 9 I en h fl l1190); azptotmv’ mon yang oflag me»; êtreva

amen) mi mandrin Sesu-quévov rami à; oixov,
xetpô; àvaar’rjaaç, (l’os ïxs’ro Minaret narpâç

à ml 35’ s laîva’w 15 * flânai te si mon ëao’vr. r 7. l. H c n
305. "Apuôt; Marc. 456 : (linteau. -

Kepamvôv. Quatre mss ont xzpauvq’).

308. "lulu. D’autres ont iules.
300. ’Euçope’ov-ro. D’autres mss ont

èoopiovto.
340. Zen: 1:01:64. Le dieu n’en voulait

qu’aux Phéniciens (vers 300); ce ne peut
donc être que lui qui sauve Ulysse.

3H. ’Auatpa’xtrov, très grand, selon
l’interprétation vulgaire. c’est aussi l’ex-

plication donnée par Apollonius (25, 47)
et par les Scholia. On le dérive de à.
intensif et du thème put-pan (cf. p.11.-
uàuam r: palpait-jus, palmoit») à diantres
le font venir de à privatif et de pâ-
zeafia; redoublé, mais, il vrai dire, l’éty-
mologie en est incertaine. Homère l’ap-
plique ii la Chimère (cf. IL. Vl, G79;
XVl, 329), et l’Eljm. Mngn. (76, M)
l’interprète : ëuuzov, àxarayuivwrov,
ooôepc’w, àwnôamrov, il] ànpoauâzntov

1a.) peyâlnv. Il semble que de la signi-
fication invincible un pourrait déduire
celle (l’insubmersible, c’est-à-dire que ln

mer ne peut vaincre. (Voy. Clcmm, de
Alpha intensivo, dans les huilier: de Cur-
tins, t. VIII, p. 5l sq.)

342. "En. encore: une fois de plus.
De bonnes sources ont êrrl.

320

3m. T115, e’està-dire "de... a?) long).
313-344. (l’apôlmv ânon... vomi p.8-

lairds). Deux mss ont çzpôpapl 69(qu lié
ne vox-ri.

3H. ’Evvfiuap.... Répétition textuelle

du vers Vll. 263.
345. Pain. Gonz. et Marc. .- du.
346. "livets, alors. Voyez, plus haut.

vers 286 et 292. - ’Euotticcaro. traita
avec toute sorte de soins. - (Peiômv.
C’est pour Homère un personnnge réel.

Il son encore mentionné, XlX. 287.
D’ailleurs, à ltbuque, on n’ignnrait pas

les vrais noms des rois du continent voi-
sin.

1H7. ’Arrptd-mv, adverbe : gratis. sans
rien exiger en retour. Cf. Iliade, l, 99.
-Rhinnus écrivait ànptâô’nv (Srhnl. Il).

Crnlès chnngcnil ànpzdmv en ànpiaimc,
diaprés Apollonius le Soph., p. 30, 28,

348. Ampq), par le froid. Scliolie: B :
qua-[pongo Un homme dont les habits
sont trempés est bientôt glacé s’il reste
à I’uir du temps, ce qui est le sens propre
de aiOpo;. Apollonius : alllpoç, 12; in
1:1]; amplis: insinua. C’était ln leçon de

Zénodote et d’nutres. -- Apoll. le Snph.,
p. 46, 22: 7p.)div°p(p, leçon inadmissible.
Le Sehol. d’Apoll. de Rhod. sur lV. 766,
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Y 9 ’ au -E10 0396110; .3480 wallon-m; ’ une; 7&9 gode-15v

au v3 1.» 1; ’g- ne; -matant 1; son mon. avr e narra a Tatou».

K I Q I i v8 r Il ç i 1 ’ h xau [Mit ATIMLŒT a et..sv ocra ,uvctya par Oouocsuç,

I I Î I
[17.on Té xpucôv 15 ROÂUXtLQTGV ce atâqpov.

Kat’ v6 m à; Sandrqu yevs’r’lv E1596); 7’ En [36619: t 325
réacs: et êv peyo’tpos; natpfiha xeï-ro à’vatz’coç.

Tàv 3’ à: Aœêa’rmv oui-:0 (Mitan, angot Oeoîo

En Spuà; ûxlatxâpow Atè; Boulfiv étamée-n,

61mm; voa’rfiaet ’Iôoîx’q; à; ntova 37mm,

1’531) 3b: âfisàw, i) âpoaâàv 1’182: xpucp’qëâv.
330

thLOGS 3è 1:96; ëp’ «616v, ânonnév’ô’œv âvl d’un,

vas zaretpôaôatt 7.1l énaptéaç ânon: êtafpouç,

a? 31’) puv néptlmum eût-m: à; narpt’âa yatïaw.

300C èpè 1:in ànénquast 1:61;qu 7&9 êpxope’vn mû;

n un"). Mais il est évident que clape;
est identique ’a «mon. On se rappelle
d’ailleurs que beaucoup de mots, chez
Homère, ont une forme masculine et une
forme féminine concurremment cin-
ployées. - ’Hïev (sous-entendu à;
olmv. Nauck conjecture fifi 6614m6;-

320. ’Apç’i. Bi p.5... Répétition du vers

X. en. Nauck regarde ce vers comme
suspect. - Ms. Trois mss ont un]. -
Binette. Écrou. llarl..- sipo: ïaoe’ev. Ce

verbe a le même sujet que fiyev et haro.
32C. "Ev0(a), la : chez Phidon. -

’Oôoefioç équivaut à me) ’Oôuefioç.

- Keîvoz. c’est-à-dire Ôsiôwv.

322. ’lôvfla), venant, c’est-àvdire quand

il revenait. Cet accusatif se rapporte à
m3161; on ’Oôucnfiu sous-entendu.

323. Euvayeipar’. Mara: auvaysipat’.
324. Xalxàv se... Voyez le vers Vl,

48 de l’Ili’arle et la note sur ce velu. -
Holtixunrôv se oiônpov. Eustnthe et le
Marc. 607 ont 504:, Éaôfira’ 0’ Û?ŒYTI’]V.

Cf. XI", ne.
325. Kali v6 tu. D’autres mss ont mû.

in. - "Es-semi. un autre, c’est-i-dirc
un successeur. - I" En. Deux mss ont
u et. - "En. encore : uns diseonti-
nner; de successeur en IHCCCSICIII’. --
1366on a pour sujet tau-ara ris urinant
sous-e ntendu. Deux mss ont 36mm.

328. T6061 0l Év. l’ind. 433. La plu-

part des mu ont avec: 0l êv, qu’a adopté

Nnuelt. Eustathe (p. 4763, 38) : rôaaa
ëvi. -- 0l, à lui : à Ulysse. -- Maya-
polç. Nanck conjecture payâmes. --- Keîro.

Aug- : attirai. -- "Avuxroç dépend de
ueyâpoiç, et désigne Phidon.

327. Tôv. lui z Ulysse. -- Amôo’wm. Il

s’agit de la Dodone de Thesprutic. --
9min dépend de 6996:.

328. Agi); poulains, le conseil de Jupi-
ter : l’oracle de Jupiter. - ’Enaxoüo’n

(Aristarque). D’autres ont brasserie-ail:
c’est la leçon d’Aristophane de Byznncc.
schol- AD. sur 1, 6 : Écaxot’ao’at. Sehol.

d’Apoll. de Rhodes, l, 526 : énoncée-ot-

320. Noctficu. La pluprt des mss
ont vernier]. - Non-141051.... âfilov.
Nnuck propose : morflons 90cm! ê; 1m-
rpïôrz yaîav. Cf. XIX, 298.

330. ’Apçaôôv et xpuçnôôv se rappor-

tent il vannier].
est. "Diana: a pour sujet (faisan sons-

entendu. Eustathe : Sinus. - ’Anocnrév-
ômv Aristarque. L’Éolique : êmcmivômv.

332. Nfia.... On a vu un vers presque
semblable,vlll, "il, mais où les verbes
ne sont point il l’infinitif.

333. Oï M p.w.... Vers analogue à
celui qu’on n vu, V, 37.

384. ’AD.’ épi. D’autres mss ont and

p.5. - IIpiv, nnpnravant, c’est-a-dirc
avant qu’Ulyssc ne revînt de Dodone, et
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dv3961! Gecnpœ-côv à; AOUMZIOV noMmpov.

’Evô’ 87: p.’ fiVÉYEt négation BaatÂ’rjî huions)

êvauxs’w; t TGÎGIV 3è un?) optai); fivËaws BOUM)

sipo époi, 6;.9’ En min?) 8er,; êni 76mm j’avoittnv.

MOU 6’15 71h]; fientât (linéale) novranâpo; v-qüç,

«Mixa Ëoültov finet? époi. neptp’qzavo’œvro. 340
’Ev. pév p.5 [laïva’w ce primai. TE eipar’ ErÎucav,

du." 9’ ’ ’* r’ ’70. moût: ’ ’À’v fr” - " a:, ou. Je p.5 91.4., a o J pat a ,45 Arum; ,
rpœyoÛléa, Tà. 7.4i «61è; èv ôçOaXitoictv agnats

êcné lot 3’ ’lôa’tv.’ ç aüâuélou Ë ’ à iZGVTO.

P Û’EVO’ épi ne) 211734611: àüaaéÀpqo Évi val

,l’ 5.. 1.. en. a )calo) encageas: «spam, aurai
âaaupa’vw; impôt Ohm (labium;

que Phidun ne le fit reconduire il [tha-
que. - ’A’éxepnlpe. Deux mss ont aimé-

nsths. - Epznpèvrl. en partance.
335. Ilo).:inupov. Sehol. : yp. racinion-

Âov. Celle correction avait sans doute
pour but de rendre la géographie d’Hu-
mére plus exacte ; car ce n’est pas pré-
cisément en céréales qu’abondent les iles

looiennes. Mais ces îles ne sont que tri-s
vaguement connues du poète. même
lthaqneI la patrie de son héros.

336. "Ev6(a). c’est-a-dire é; Amati-pou.
-- "07e p.’. l’imi. 6: t’ip 57’. --- M(g’)

dépend de «épilai : de me reconduire.
- ’Hvu’rfu a pour sujet d’aiôuw sous-

entendu, et pour complément 6551191.)-
Toxic, également sous-entendu.

337. ’Evôuxém; se rapporte i nétL’lldtn

- Toïaw. a eux : aux Thesprutiens. --
"llvôavs. D’autres mss ont 71-76mm. Nauek:
évasu-

338. ’Apç’ époi, à propos de moi : a

mon sujet. - Axis): êni tripot revoiunv.
Aristophane : 6.311 in: stipe! Yévfiffit. -
Axis]; dépend delsrfiita, et l’association
de ces deux synonymes équivaut au su-
perlatif de l’idée : un malheur sans égal.

- ’Eni a son sens par se, car on dit
ytvécôau ènl Tl.

339. ’AÂMa’t), aussi bien. - Yang...
tintoit». se fut éloigné de terre en navi-
guant : eut gagné la haute mer.

340. Aoültov fiuap, l’esclavage. Cette
expression se trouve dans l’Ilimle’, Yl,

3135

y Iune mon";
...

463.l7es VimI. 66 et 6 omettent ce "Te,
Ml. ’Ey, (luit être joint il gâtiez-1. -

Ms. IIan. et Marc. 46’: : ye.-Eïuott1
apposition aux deux substantifs qui dé-
signent des vêtemenls particuliers. En
français, on commence par le terme ge-
néral z a Ils me dépouillèrent de mes ha-
bits, le manteau et la tunique. a

342. ’Auç’t ai pan" Répétition, mutnIÏr

muluudis, du vers XI", 434. - Ms.
Ilarl. et Mare. 457 : un avec a écrit au-
dessus. Les autres ont par.

343. ’Pmya).s’a si. Mare. 647 et Rhin-
nus, ômyaléov rai. Deux mss ont émulé:
:5. Il pensait sans doute que peine: n’avait
pas besoin d’épithète; ou peut-être vou-
lait-il éviter l’allongement de la finale
bréve.- ’Ev oçôalpoîotvfians les yeux :

devant tesycux. Sur ce pléonsme, voy.Lo-
hcek. Parnlipomen. grnnun.Grcræ, p. 630.
- "Open, 2’ personne singulière de
89mm; pour émiettai, sens actif.

344.. Eüôutlou. Nauck propose èü-
53594. Voyer. la note l, 467. --”Epy(a).
les champs. Vuyn la note Il, 22.

345. "Ev0(a), alors. - ’Eüeeéluu).
D’autres ont èüoélpqs. - ’Evl. Deux mss

ont êsri.
346. "ont? Eüarpgçg’ï, avec un agréa

bien tordu, e’est-à-dire avec un câble.
Cf. XXI, 390-394. - Értptü: se rap-
porte "s stationne-av.

347. ’anvuévto; se rapporte à d’uto-

60h15;
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Aùràp égal. asapàv uèv aivéyvauqiav 050i ombrai

; -N a. e r sgamin): 25’941?) 8è zani puma; auçzxflôqmç,

Eau-tin êço’).mwv 32111651; èTrÉXotaca Galice-q 350
61’209: Exit-ca 3è lapai aifipsca âuçOTép’gaw,

I I B) 1’ I v v s s Iv’qxonevoç, pala o (on Oued) sa époi; exewmv.
vEvô’ âvaëàç, 601 TE Spio; in; noluawôa’o; 67mg,

zain-av item-qui; Oi 3è (1.57604 arsviZGVte;

I Ç V i I fi I I D Ïçairœv’ un ou yang son; couva-to KEPGLOV uval

uniecûai marieur). roi uèv mil!» du; ëëaivov

nô; âni ylaoupfiç- épi: 3’ Ëzpuzlmv 050i minai

ânîaûuç, mi ne Graffiti?) étançon; æYGVTEÇ

348. ’Avlyvapqyzv, dénouèrent. Trois

mss ont biwanimv.
349. Ktçzli. Aristophane de Byzance:

xsçalfiv. - garé, adverbe z de haut en
bas, c’est-i-dire en le laissant pendre plus
ou moins. On peut joindre nard Il! verbe,
selon les exemples xarauçiévvuui. noirau-
flirtas. Le sens restera le même. Ulysse
vent que l’étoile ne soit point mouillée.
-- Kari est changé par Bekker et d’au-
tres en xaxôv. "a cause du éoixo;.... nazi"
qu’un a vu plus haut, vers au. Mais l’é-
pithete cette fois est inutile, puisqu’il n’y
a de haillons que le flâna; xaxôv.

350. ’Eçôhatov dépend de statufiai;
Voyez, l, 330, flirtant... xartôûosto
Les Viral. 433 et 56 ont âçôluov. -- Le
mot ÎÇÔÂIŒIOV est un 51m5 tlpnutvov.
Mais le sens n’est guère douteux. Ce qui
traîne aprèt le navire, c’est le gouvernail,
et c’est le long de celui-ci qu’Ulysse se

glisse pour se mettre à-la nage. Il ne
peut dune s’agir de canot; et c’est la res-
semblance «Ie içôhuov et de êçô).xauov

qui seule avait suggéré cette interpré-
tation. - ’Enè).a.rm:t. Trois mss ont
huitain.

350-354. ’E-nihoou Omnium..." cri-,-
Ooç. j’approchai de la mer (ml).puitrine,
c’est-"adire je me mis in l’eau sur le

ventre.
35L Apy’wm-a, je ramai. D’autres mss

nul âifipscoa ou ôtfipsee’. Nous avons
un, XI], 4H, 8:13pm: zepo’w èufiew. Cet
exemple montre que àuçoréppcw doit
être rapports.- à ôw’lpmaamt non à vnzr’r

une; Wnlf et, après lui, Bckkcr ont

conservé la leçon êzfipeaa’ (vny. llmner.

Blriner, l, p. M7).
352. 9.591100), dehors: hou de la mer.

Quelques-uns ont flop-rififi. D’après les
Scliolie: H et Q, ln voyelle élidée est
un a, et non un r; mais "ayez ln note sur
1X, 445, ct Kriigcr,(.’r.5pr.,ll,5 42,2,9,
et Bekker, Hem. 111., l, p. 206. - "En.
je fus : je me trouvai. - ’Auçi: insi-
vmv, i l’écart d’eux : bien loin de mon

ennemis.
363. Apioç, un fourré. Les anciens rat-

tnchaient,à tort ou à ruison. ôpio; i 896;.
Quelques mss ont 69:16;. - Ho).u1v0éo;,
l’nntécédent pour le conséquent : un
feuillage toufl’u. - "Ylnç Deux mss ont
5111.

au. Hsnmiôç. de infirma: : tapi. -
01, eux : les Thesprotiens. - Muni)»
D’autres ont ruila.

355. Ôoitwv. Nanck voudrait lire 902’-

teov. Voy., sur ces verbes. la note sur
1X, 404 . - ’AD.(&).... ycip, mais pontant.
Quelques-uns font de où 7519.... «oméga»

une sorte de parenthèse, et joignent and
à 10’s pév. Le sans, avec cette ponctuation,
est beaucoup moins précis. -Au lieu (le
mi flip, Eustnthe (p. I763. 20) a hui o-J.

356. Maigaôaz, de chercher; de courir
après leur fugitif. - Toi. Eustathe: 0L
--Mév, dans le sens de m’y: : ninsi donc.
L’autre explication annule la valeur (le
ce mot. - lla’hv, retro, en arrière : à leur
navire. - A67K. D’autres mss ont (150;;

357. AH), u reste z aussi bien.
3x38. ’Enékaaaav. D’autres mss ont

êtré).ac:v.
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a a u s v r l ’r .-1VGPG; ETtIO’TatLéVOU ’ en yoga VU par. «(au pltuVïl.

Tàv 3’ àaapuêâpeva; agacéon; Eüpaua (7066:1- 360
’A Êsûè Esivcov, fi p.0: poila Oupèv ô’ptvaç,

N D N D
mura: Emma léyœv, 500L 61’] mies; fio’ 60’ (1171075;

’AXM soif où navrât xâcpov ôiopat, oùSé ne mica;

eim’ov àp?’ ’OrÎuafiF ri ce x99] roîov ëôvw

parlurÏiw; 4186356611; ’Eyd) 8’ Et) (la: 7.4i aùrà; 365
vôorov égaie &vawcoç, 61’ filôsœo pas; essieu;

lady-Au MOU, En: par; GÜTL tLEîà Tpuîeccz Sipaaoav,

1’3è pilum èv 1590i», Ëîtêl nôlspov rolôweuaev.

T69 zév ai 1651.66» pèv éternuai; Havaxatoi,

flëé ne xaLi mugi péya tâtée; fipa’r’ citrin-cm. 370
Nüv 85’ pu: clichées; "Apmiaz âvnpsiaizavro.

359. ’Avôpb; ânierauévou. Apollonius :

êmcrtatpévou ’ irai arizou êv tf1 E. ’Oôua-

seing, ’Apiarapxm éniorâpovoc. Ce son!
est manifeste. Il s’agit d’Eumée. Le com-

pliment est tout naturel dans la bouche
d’un hôte qui a été si bien traité. -- Alan,
sous-entendu êo’îi.

36L 7A. D’autres mss ont il). -- Aeùè
Etivœv, infortuné entre les étrangers :
étranger accablé par l’infortune. L’exem-

ple ôta yuvamôv, si fréquent cher. Ho-
mère, proure que le génitif partitif donne
i l’épithètc simple la valeur d’un super-

latif. Voy. Kriiger, Cr. S’IL. ",5 47, 28.
7. - Mélo. l’indob. 6 : uéya.

362. Aéyuw. énumérant. Voyer. la note
du vers V, a. - ’Alfionç, de élohim: :
tu as couru le monde. Ou a vu üfifinv,
v. 420.

363. Tdy’. Beaucoup de mss ont 1&8’.
- ’Oiopat, sous-entendu slvat, ou plutôt
ltxüfivut. Suivant Amcis, ôfoum doit être
précède d’une virgule, et a un sens ab-
solu. De cette façon il n’y a qu’une seule

phrase, ct la construction est : dans: odôè
mie-st; ne, tintin rifla) àp.ç(’i) ’Oôuaffi

05 mais stoupa-I. (tin) sauna. Le sans
reste au fond le même; car sixain équi-
vaut in 51min tifs. --- Heianç. Deux mss
ont miam.

366. ’App’ ’Oôuofil’, d’Ulysse. Voy.

Krüger, Cr. Spa, Il, 68, 30, 4.--
’l’oîgv êô-rm, étant tel, c’estcà-dire hon-

nête homme comme tu l’es.

365. Mou filou, gratuitement : sans
motif ct sans résultat. Bothe: a plaignait»;
- illttlôto’ôai, lamer: et sine fruetu menu’ri

a apud me, qui nec credam tibi, nec
a propterea te bene habeam euremqur.
a sed Joris hospitalis gratin. a - A’ à,
Trois mss ont ôé. - Karl mutée. person-
ncllemcnt,c’est-i-dire sans avoir besoin
qu’on me renseigne ’a ce sujet.

366. Nomv. Entendez : je sais ce qui
en est du retour de mon maltre, ce que
j’en dois penser. La proposition intro-
duite par 61” (z En 15) explique ce qui
n’est exprimé qu’implieitement dans la
précédente. C’est la ce que les grammai-

riens appellent res pro rai daleau. Cf.
La Roche, Horn. Saut, 5 B7. D’autres
considèrent vônov comme un accusatif
de rapport de olôa ou bien comme sujet
par anticipation de fixes-to. Mais il vaut
mieux donner pour sujet i fizogro Ulysse
ou mon maître. --- "01(e) est pourô (z au)

es, comme souvent 8 après les verbes
qui signifient Voir. savoir. etc. An lieu
de 51", quelques mss ont 53’. -- "li-[0510
a pour sujet ’Oôueotüç ou épia; à’vaE

sousœntendu.
368-374. ’Hè pilum... Voyez les vers

l, 238-240 et les notes sur ces quatre
vers.

369-370. ’Hè «pilum... Ces vers sont
omis dans quelques mss.

37C. ’Axleémç, avec Nauclt. Les mss
ont influa");
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. 61
(Il

Aütàp êyà) nap’ Üsaaw àTtÔTpGTtOÇ oùSè m’hvas

prouat, et p.13 1:96 n nepitpng [InveMrzeza
flôépsv ÔTPL’N’QGW, 81’ 01775741; noûèv EM’ç.

’AÀÂ’ ci yèv ri 57.16101 nap’r’zusvon êEepéouaw,

fini-w a? âxvuvrat 31h allouévom üvaxroç,
Nfiô’ oî zaipoucw Bic-cm: v’ônowov è’àovrsç-

«in, êuoi où çflov êcrl peraÂÂfiaat and êpéaôat,

èE 06 Ëvi y.’ AÏ’WÜKÔ; abri]? fiâmes péon),

5; il, chapon meivaç, mlÀ-hv ênl yaîaw àkrfislç, 380
fiÀÜEV êpàv n96; amouôv’ êyà) ËÉ lLux âuzpayainœîov.

05 85’ un êv [(91315ch mp’ ’Iâopav’fiï îËécôat

fila; àxeto’psvov, Toi; ai Euvéaîow d’antan.

xai (pif àÀeôaecOau-h à; eégo; il à; ômôgqv,

mutât [gniouf âyovm, aùv âVTtÜEIGIG’ étépoww. 385
Kali. a), yépov nolunevôèç, étai 05’ ne: fiyays actinon,

[11’115 ri p.01 klIÇ’SSEGGI XŒPŒEO p.731: 1:1 0&7:-

oü 7&9 Toüvsx’ êyo’) a” «méca-copal oü3è trad-rien),

:172. "l’accu. D’autres mss ont grec-
on. - ’Anôtponoç. sous-entendu glui :
je suis séparé; je vis sans commerce avec
le monde.

373- n06 n. c’est le seul passage
cl’lionaère ou ces deux mon soient unis
l’un à l’autre.

37L ’Eméuev. Bckker, émail-I- --
"E1011. La plupart des mss ont 5100:.

375). 0l, eux : les gens de la ville:
ceux qui tout dans le pelais. - ’EEepéo-J-
apr, s’enquièrent.

376. ’Avaxroc, génitif causal un sujet
du mi.

377. Xaipouaw.... aorte; Vital. ü :
1aipov-r:ç.... ïôouo’w. --- Blum, nous
entendu ’Oôuaafioç: la fortune d’Ulyssc.

- Nfifiowov. impunément: sans obstacle.
370. A13 y.’. Le Marc. a 61’).

380. ’Avôpa xîzïvotç. Ajoutez : dans sa

patrie. Le meurtre était ordinairement
puni par l’exil. - ’Alnlkiç. Ajoutez: de-
puis qu’il avait quitté sa patrie. Ameis
note l’asyndète. c’est pour plus de viva-
cité que le poète a omis la copule. Rien
ne l’empêchait de dire novai] 8’ êm’.

sa l . "116w avec le: meilleures sources.

Beklter (Homer. Miner, l, 327 sq.) pré.
fera ÉÀUO’. - ’Eubv 1:92): arafluôv, avec

l’Ambron’un. B et d’autres bons mu. Les
autres ont ËtLà «pi»; ôduat’. - ’Eyù lié

un âwaya’wxëov. La conséquence est
sous-entendue : n Aussi avais-je droit, en
récompense de ce traitement affectueux.
à une parfaite sincérité de sa part. n

382. MW, lui : Ulysse. -- ’lôouevfiï.
71’114. «sa et Slultg. : ’Iôousvfia-

383. ’Azuôpcvov, guérissant : radou-
bant. Apollonius : iléus-1m: nul émetteu-
(fla-ara. Trois bons mss ont àXSld’yÆVOV.
-- Euvéaëzv. D’autres ont auvéuîav.

384. ’Eç 05190; in à; andin-l, vers l’été

ou vers l’automne (de cette année-là). lei

le mot àmâpn a exactement le sens de
nulumnlu. Le Sehol. de Pindare, Ném.
V. I0 z èv (légat ’7’] êv 61mm).

386. XPT’Iy-It’. Deux mss ont xrfipur’.

386. Kai. ainsi donc. -”Hyuye, comme
èny’lyxyg : adzluxù, a amené.

387, Gays, sousvcntendu épi.
358. Toia’vsx(a), pour cela : parce que

tu m’aurais fait des contes agréables. -
Alôâca’oum. Beaucoup de mss ont «[51..-

couxc. Le Marc. 457 n niôle-optai.
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"Mât Alu Eévtov 35661; (10’:ch ’c’ êleaipœv.

Tàv 3’ oinapaô’o’neva; «poaéqm nolünnn; 0806056; °

’11 poila ri; TOt Ounè; êvi arfiOacaw âme-rag,
oïo’v a” 01W (ipéca; ne? é-mfiyayov où’o’e’ ce mima.

38703 diva vûv Mrs-m nonnaénaô” and? ÜnspOsv

l ) 0 n t v X Ünapwgct apoaréçacat son, Tôt O vannet» slavon).

[lel
390

Ei p.5) xev voarfio-g évoé 15è; à; 19’535. 3135m, 395
Encan; p.5 xlaîvo’w ra ZL’UÔVŒI TE d’une: népqm

Aoulixt6v3’ iévat, 50L p.0: 5:in Éole-to eunu-

ei 35’ ne in); île-(pt 56:12 rab; à); àyopeûw,

fi a I I I imon; èmaaeua; fialesw pantin; un nérp’qç,

ôopa ml 500.0; 7m01 à; athée-cou finaponeôew. 1.00
’l’àv 3’ àmpetéo’pevo; npocsçuâvee aïe; ùçopêôç’

75W 051m si xév on êüxÀsf-r 1’ à a t M

- 1 T P P t 9171 wsin én’ àvôptônou; ânon 1’ ouït-tin mi patinette,

350. Aütôv 1’ élezipmv, et ayant pitié

de tu personne : et par pitié pour tes
propres infortunes. C’est le motif parti-
culier ujnutê à l’obligation imposée par le

devoir religieux. Deux mss ont flafla-u;
-- Pnyne Knight retranche le vers 889,
sans doute à cause de l’épithète Eéuov

appliquée à Jupiter. Cette fois Dugas
Montbel n’approuve ni ne désapprouve
la suppression. ll la mentionne simple-
ment. Voyez plus haut le première note
du vers 285.

3M. Ti; tu: 09516:. sous-entendu âari:
tu as un esprit. [l n’y a pas d’interroga-
tion; et ne ne porte l’accent que parce
qu’il est suivi d’une enclitique. -- Au lieu

de rot, on lit aot dans quelques mss.
:102. Oiôv 0(5). c’est-à-dire 5h soîôv a:

aura : puisque tu es dans de telles dispo-
sitions que. On explique ordinliremcnt
m’oy comme adverbe : au point que. -
- ’Enfiyayov, j’ai amené. Ajoutez : à

mon sentiment.
303. N57. Le Marc. a 51’: : a non

male a, dit La Roche. -- ’Pv’jrpm, une
convention. - "YnspOEv (d’en haut);
vulgo à’meûeh) (pour l’avenir : quant nu

résultat). Le Vraiùl. a à’mOsv.

394. Mdpwpoc. Zénodote: pâprurqgh
-- Toi. Trois mss ont 9?.

395. Noarûo’p. 511.11g. : vod’n’fiît.

Marc. 456 : voerfieatev.
396. Binard. Marc. 647 : 0331155. -

lls’ttqmt, l’infinitif dans le sens de l’im-

pèratif. De même plus bas Balégw, vers
399.

397. ’Iévax, comme (Sara iévzt : pour

que j’aille. Nauck voudrait Ïpevcu. --
"08: ne: 90m indue DuntëNoyez, plus
haut, vers 335-336.

399. ’Enzaqcüaç, ayant excité : ayant

forcé par un ordre exprès. Quelques-uns
ont êmasüccaç- D’autres ont êmesüaç.

Didyme (Seholiex Il et V) : uhüaat,
êçoçpfiauç. -- Bakétw. sous-entendu

épi : jette-moi; fais-nioi jeter. Planck
propose fluxion.

400. Rhône". est au subjonctif, pour
aile-5111m. - ’llmpoxs-Jew. Sehol. A
sur IL, XI, 402 : finsponsurfig.

402. Etîv’, 051m YŒ’p un. Srhol. sur
IL, xm, au, et Sehol. HQ sur xvul,
79 : 0-310.) flip un 61’]. - hip, en ell’et :
oui, certes. - ’Eüxkiv; 1’ âpzr’r’] 1:.

cf. Iliade, 1x, son; 0.1., xvm, 2.5l;
XIX, 424. Eumée parle ironiquement.

403. "Ana 1’ Œôïilï and pstënuu- Il

y a en prose des expressions analogues.
- A" lieu de pere’nztra, plusieurs bons
mss ont nuâmefisb).
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5; 6’ Ëflêl à; fluai-av &YŒTGV mi Eu’vt’ E3624,

T l I I ’ v t t Q Ïsont; 85 ITEWŒIPJ. calmi 1 «ne Onyx») eÂOLp-qv’

npôopœv xav 37’) émana Aie Kpoviœva Minis-m.

Nüv 8’ (op-q 369mm- 1éZtari pat è’vSov êmîgm

63

1t05

du, ïv’ âv alter?!) Rapôv reszoipEOa 3691W).

"Q; oi pèv confira ngà; Jill-filou; 617695091 ’

! I t a I . T r lâmipolov 85 (me; ce mu avePE; nMov noopêm. 410

t ’ Y Q t il l :0 .Ta; pèv «pat ëpEow un 110m xatpqôqvat

, tu y I
tout???) 3 dictera; (5910 d’un»; aultCopsvawv.

AÜTà? ô oïc’ énigme!» êxézlsro Sic; 0130966; t

Y 5 c -- t v N I t lA250 uœv 10v aptcrov, un: EEth tEPEUO’w

querîanq’r npô; 8’ ouin-roi ôvnaâpsô’, oint-:9 ôïËùv 1.15

37’331 EXGtLEV ndcxovte; 633v Evax’ âpytoôo’vaV’

si 7 v I I àflûtai 3 nFéTEPGV nonpareil wprowov è’ooww.

’52; cipal owv’r’jaa; néants 561:1 MME xanthè-

ai 8’ in; sin-717w pélot m’avez navraérqpov.

404. "0;, qui : il moi qui. -- "E5611.
sous-entendu qui.

405. A51K 55, deinde (amen, après cela
pourtant. --- Kreivatnt- Deux mss ont
utivotut. -- (Düov 1’. D’autres mss ont
çàov 8’.

406. 1196;»)... l’adjectif pour l’ad-
verbc. Il faut le joindre à litoipnv. Eumée
continue son ironie. - Kev fifi Errata.
La plupart des mss ont 15v 6’ intena-
D’autres ont 61’] ne: 3:15:11. - "Emma,

ensuite: après un tel crime. -- Kpo-
une: ).t1oiy.*qv. Trois bons mss ont Kpo-
viwv’ élimions].

408. [fieu (sinl,nd.rinl) n’exprime qu’un

vœu,puisque les porchers ne sont pas en.
cure revenus. -- Tewxoipsôa. Le Vin”.
a : rewxépzùa-

400. "Q; o! "à..." Répétition du vers
Vlll, 333, emprunte lui-même à l’IIiade.

no. ’Ayïipolov. adverbe de lieu :
proche. Quelques anciens en faisaient un
adverbe de temps : bientôt. - ’Hleov.
Il faut supposer que celui qui était allé
à la ville revient comme les autres a.
l’heure du souper.

4H. Tâç. c’est-a-dire côn;.--”EpEav,

ils enfermèrent. -- Koipnofivm, comme
6301: notpnûfivat.

ne. ’me. l’imlub. sa et a : 179.02.

un. lO (lui) est expliqué par Bic;
iapopâôç.

4H. "AEa(1s), amenez. -- Esivu), pour
l’étranger : pour fêter mon hôte.

4 I 5. Hpb: 6(é), et de surcroît : et outre
l’honneur fait à l’étranger. - ’Ovnaô-

(août), nous profiterons z nous aurons
part à la victime de choix. - ’Oi’Çüv, du

chagrin, c’est-a-dire beaucoup de mal.
447. ’llpé1apov xénurovmotre travail :

le fruit de outre travail. -N1’]1IOI.VOV,
comme au vers 377.

448. Kéaqe, il fendit.
un. Ol.cux : les porchers.-Elq*îp(oV,

introduisirent : amenèrent dans la hutte.
Quelques mss ont sledyayov. - llsv-
1aëmpov. Homère ne parait pas avoir
une idée exacte de la nature du porc. Le
bœuf immolé par Agamemnon, Iliade, Il,
402-403, a cinq ans : rien de mieux;
mais un porc (le cinq ans a depuis long-
temps acquis toute sa taille, et n’a plus
qu’une chair dure et coriace. On mange
les porcs même avant la fin «le la pre-
mière année, et ils ne sont guère bons
que jusqu’à trois ans. Ceux de Grèce ne
diffèrent point en cela des nôtres,
Aristote, dans l’llù’loire du animaux
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si a a fil
’lov uèv Enszt’ ëa’rqaaw en’ salira-g - 0605 6061617.; . [xwl

lMOu’ cip’ àôavc’nœv ’ gageai 75:9 zêxp’qr’ dyaôfiaiv’

9 ’ , î w si i lun ô’Y anapxôpevo; moud-q; rafla; av mgr [31Mo]

v N I s i N -apytâaovroç use, mu émulera 7mm. 050mm

a. 3 N ... I I W I hVOGT’Q’JŒL Gemma noÂuçpova ôvôs capeyas.

K64): 3’ âvaaxôpevo; GZŒTI 3906;, fixa Mire erœw

Tàv 8’ âme Toi 3’ Eccpaîa’w TE mi ciao-av-

aiqaa’n 35: p.6; SIÉXSUŒV’ à 3’ côpoOetaïeo auëdn-qç,

m’WTœv dpxdpsvo; peut»), à; filon Ë-qpévi

mi Tôt pèv êv flapi Baille, walkman; &lçirou dur-fi,
laruÀlo’v 1’ si a: raina ml àuo’ ôGaÂoîmv 57:51 av

H l i ’
lJ30

(Surgeon; TE nepiçpaêém; êpüaowrô ra névra’

(V, 42, du), remarque que le verrat lui-
même, quand il n passe trois ans, com-
mence i être vieux, et n’est plus qu’un
mauvais reproducteur.

420. ’Err’ êaxcîpp. c’est un sacrifice,

et le foyer sert (l’autel.
42L Afiûer’ ïp’. Erin. et l’ind. 5: HI.

09m. - dînai..- àyaôfiow dans le sens
spécial de pitié. On a vu In même expres-
sion, [[l, 266, dans le sens plus général
de vertu.

422. ’A-napzôpevoç, airant les premi-

ces. Voyer. le vers HI. 446.
424. Noctfia’a:.... Répétition textuelle

du vers I. 83.
426. [(6411, il frappa : il abattit le pure

d"un coup sur la tète; il Issommn la vic-
time. - ’Avao’xôpevoç. sous-entendu
zeîp: : nyzint levé le bras. - 2:1an ôpuôç,
avec un éclat (le chêne. c’est d’un coup

de barbe qu’on abattait les bœufs. Voyez
le vers lll. 440. - ’llv Mita, qu’il laissa:
bûche qu’il mais mise de côté. et non
réduite en menus morceaux. La bûche
devait rester assez grosse pour servir de
innssue. -- Ku’mv comme 1:6!va : fen-
dant, c’est-inuline quand il fendait le liois.
Voyez plus haut, vida-s, vers 4IB. - Le
mut IEÆ’ùW est un â-ruE slpnuévov, et les

nnciens ne (accordaient pas sur sa signi-
fication. Onl’expliquait aussi par xaiwv:
faisant du feu; quand il entassait sur le
foyer les autres morceaux de bois.

4’16. Toi. eux : les porchers. --”Eaçg.

Env. lls vident de sang la bête.

o
427. Atéxeuav n’est point identique En

pianinov du vers 430. c’est la première
upérntion : mettre en quartiers. Les quar-
tiers seront mis ensuite en morceaux plus
petits pour les broches. Voyez le vers
lll, 466. - ’DpoOErsïeo. Eumée s’est
chargé de la par! religieuse du dépèce-
inent. Il découpe les morceaux qui seront
jetés crus dans le leu comme prémices.

428. Hdvrmv Aristarque. Les mss,nvee
Denys d’Hnlicarn., Andy. rom., Vll, 7:!
et SchoI.BL sur IL, l, 464, ont névroûzv.
c’est Bekker qui n rétabli minium --
’Apxôuevoc. comme àirapzôlsevaç. vers
422. -- ’Eç Kiev: ônuôv. On recouvrait

de graisse les morceaux jetés dsns le feu.
Voyez le vers Ill, 467. Plus ll fumée étai:
épaisse et punnte, plus les dieux étaient
satisfaits.

429. Uahivac cheire!) âxrfi- La fui!"
remplace ici les grains d’orge pilée (où-
Àolx’nai), dont on se servait dans les u-
crnlices quand la victime était un bœuf.
Cela est du moins probable, puisque Eu-
mée ne jette point les mile-pitas. On
donnait différentes raisons de ce! emploi
(le la farine. La plus vraisemblable, ciel!
que la farine représeulnit les prémices
du pain. - ’Axrf). Les l’ùulobon. 56 et à
ont àxT’r’w-

430. Micronr’iv 1’ üça....Voyez le vers

lll. 462 et la nole sur ce vers.
43L ”Û:trnaâv 15.... On a vu quatre

fuis ce vers dans l’llimle .- l, 466; ll,
429; V", a"! ; XXlV, 624.
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paillai; 3’ eiv êhoïcw aieNtéav div 8è quêté-m;

farcira Saitpzüaœw moi flip opeaiv aïe-1px: fiiez.

Kai 1è pèv ëntaza m’aura aispoipâro 3ailœv °

t mThv pèv ion: voisina: zani Eptrfl, Malaise; oit, 435
071x91 éasqu’Lpevoç, rang 8’ ana; vents émia-cei-

f N, Î auVœTOlGW o 0305-114 3mvsxésact j’épaupav

âpyiâêovro; üàç, xôôawa 3è Oupôv avoine;-

mi p.01 çwrâca; apode-q achigan; ’Oêuacaüç’

Aiô’ oû’rmç, Eüpoue, (pila; Ali fiïîpi 7éme, l140

du; époi, 51h p.5 roïov êo’vr’ o’qaûoîct yepaipsg.

Tàv 8’ ànapuêo’pevoç «poe-éon; Eüuaie auëôw-

’Eaôte, Saluons Eeivœv, mi TÉPTŒO rouage,

du 7:1’95611 . 056; à et; pèv 3655i, rà 3’ éden,

En: xsv 01)qu êes’kç, ’ 36mm: yin? aimoit-a. 14145

TH (au, mi ipypara 0805 anîc’ aîsiyevs’mcw-

432. Eiv Ëhoîctv, sur des plateaux. Il
a été question de ces tablettes il servir
les viandes, Iliade, IX, 246. On disait
indifféremment Élaôç et 9.56m -"Av doit

être joint à forure.
433. Aarspsi’ao’mv. Quelques mss ont

Entrpsômv- - flapi doit être joint à 9555i:

il connaissait parfaitement. On a vu, Il,
234, opto’tv aie-tua ciôuiç. - (l’omb-

Aug. .- apion. - ’Htôep La plupart des
mss ont "61;.

434. Té, ces choses : les viandes rô-
ties. - "ETITIZŒ- Mure. 466 : sà’rexva-
- A!E[.l.04.pâ’.0. La deuxième syllabe
compte pour une longue, comme s’il y
avait aiapuoipâro-

435. Tfiv, c’est-à-dire margay. --- Nép-

çnai. Il s’agit des nymphes d’lthaquc.
dont la grotte n été décrite, XIII, 404-
4 l2. Eumée se rend propices lesdivinités
protectrices des bergers ; car Hermès
était aussi un dieu des champs. -- TIL-
La plupart des mss ont viet.

436. ’Enequ’tpsvoç- Aug- : yp. inap-
Edpzyo; - ’Exa’arcp, d’après les meil-

leures sources : à chacun en particulier. Le
"434106.433, Eustathe, le Slang. et la Ra.
un! êxa’ctotç. qu’ont admis Hentze-Ameîs

et Hinrirhs. La Roche, Nauck. Bâumlein,
Düntzer, Kirchhoff, ont adopté indu-up.

437. Néron-nu" Cf. Iliade, VII, 32!

cousin.

(Ai’avra). - Virgile dit, linéale. Vin,
433 : perpelui terga bavât. Eumée donne
à Ulysse le morceau le plus délient, un
filet. Mênèlas sert à ses deux hôtes (IV,
66) des filets de bœuf.

438. Küôawe, il rendait glorieux, c’est-

i-dire il remplit de joie. Quelques mss
ont fivôave (414g. : yp. fivôave). Au lieu
de xuôaweun üvaxsoç. Nauck propose :
(10va 6’ i’atve à’vaxroç. - "Avance, du

roi: d’Ulyssc.

444. ’D; âpoi, sous-entendu au pile;
siç. Sur (à; i cette place, voyez Fr.
Schnorr, Verberum collocati’o Romarin,
p. 37. - Toîov êôvr(a), étant tel, c’est-

iI-dire malgré le triste état ou je suis.
443. Aatpôvie. Cette expression,qu’Bo-

mère emploie tantôt en bonne part, tantôt
en mauvaise part. signifie ici: infortuné;
et, suivie du génitif Ezivmv, elle a la va-
leur d’un superlatif: o le plus infortuné
des hôtes. Voyez plus haut, vers 364, la
note sur 65035 Ecivmv. C’est le même sen-

timent dans les deux passages. - Tépnso
ruinât. Nnuck conjecture tamias répartis.

444. 656; est dit d’une façon génè-
rale : la divinité.

445. "011i, quadratique, quoi que ce
soit que. - T9091). D’autres mss ont
èoékst.

446. "Angora, comme damnai; : les

Il - 5



                                                                     

66 OATSÈEIAE Il. [XlVi
cation; 3’ radôme: oivov, ’03uaa’qï mohm’pOtp

êv xsipecaw â’0iqzsvt ô 3’ être flapi: puffin -

Bit-av 3é son» ëvtipe MsaaL’aÂioç, ô’v in mâtât-q;

me; mica-to oie; âTCOtXOtLéVOIO âvamoç, 450

véocpw 3ecîoi’v*r,; mi Aaépmo yépoveogt

aàp 3’ aigu in» Taupin»: aplatît) usai-cacao: èoïow.

OC 3’ ân’ ôvsiaô’ étripa agoxaineva pipa; ïaÂÂov.

Aûràp ênsi nécro; 7.1i 3.374160; ëE Ëpov Ëvro,

oï’tov pév son docile Mao-115740: t ai 3’ ê1ti zaïrov 455

ciron mi xpeaimv nexopnpévm êao’eûov-ro.

N152 3’ âp’ êa’fiMs nazi; axerop’rjvwç, in 3’ ripa Z53;

m’iwuxoç’ «Geai? du Zéoupo; péyaç aièv Ëou3poç.

prémices ; les morceaux destinés aux
dieux. - 966:, il lit briller. - Geoîcr’
àuyevÉr-gatv désigne les divinités nom-
mées au vers 435, c’est-is-dire les nym-
phes d’Ithaque et l’Bermès des p4tres.

Les autres dieux ont eu des morceaux
crus, enveloppés de graisse, vers 428-420.
Ceux-ci ont une des sept parts de viande
rôtie. Ils sont censés des convives réels,
en qualité de voisins; tandis que le mets
des dieux du ciel ne pouvait être que de
la fumée.

447. Eneiaa;, c’est-à-dire émanaient;

Emhiqmt; roi: ëpyuaot. - Amand ol-
vov. Il semble que le régime naturel, et
conforme aux habitudes du poète, des
verbes msieu; et Eanxsv serait quelque
chose comme «mugie; (cf. le vers 442).

448. "Eûnxcv, sous-entendu oIvav. Eu-
mée passe la coupe i Ulysse, pour qu’il
fasse i son tour des 1ihations, c’est-à-dire
qu’il verse un peu de vin sur les offran-
des. - ’O 6(5’), quant il lui: quant à Eu-
mée. C’est le même sujet que dans la
phrase précédente. Cf. KlII, 24D. -- ’Ht

arapà pain. Tous les convives étaient a
la même table.

440- Meoadhoç, nom significatif, com-
me souvent le sont, chez Homère, ceux
des personnages d’invention.

450. Krfiaaro. Bon nombre de mss ont
évidasse. --- OIoç, seul : sans l’aide de

personne. Les deux vers qui suivent ne
laissent aucun doute sur le sens.

454. Notion" . Répétition du vers 9.

Le vers est omis dans le Marc. 456 et le
71711106. 5.

452. 115:9... Tuçiwv, a des Taphiens:
En des marchands de l’lle de Taphos. Les
Taphicns étaient des pirates, et ils fai-
saient un grand commerce d’esclaves.
Voyez les vers KV, 426-429.

453-454. 04 8’ è1t’.... cf. I, 449-450
et les notes.

454. "Ey-ro. Quelques mss ont Ëvto.
455. 0l, eux : les quatre porchers.
456. Kptdwv, avec Nauek (voy. la note

sur I, 44). Les mss ont upstâw. - ’Ea-
quinto est dans le sens propre de l’im-
parfait; car les porchers ne se couche-
ront réellement qu’aux vers 523-624.

457. NiaE 3’ üp’ Enfilez. Beaucoup de

mss ont viaE 131p Enfiler. Ce n’est pas
pourtant parce qu’il fait mauvais temps
que les porchers ont sommeil ; et l’on ne
pourrait séparer vioE 7&9 épilât de nazi)

axoropfivm; Ils ont sommeil parce qu’ils
sont fatigués et bien repus. - 210105436-
vtoç, mot composé de axés-o: et de pain :
non éclairée par la lune; ténébreuse. Il
s’agit d’une nuit ou il n’y a point de lune

du tout.
458. Haivwxoç. Aug. et Mure. .- 111*1-

vüztoç. - "Agi, de ënpi: soufflait. c’est

l’orthographe des meilleures sources.
Voy. XlI, 325. lei les mss ont (in. Cf.
au... V, 478 ; XIX, 440. - Illéyaç équi-
vaut à Boa-œil; : violent.- Alèv ïçuôpoç.

Le Zéphyre d’Homére est le vent d’ouest,

le vent de la pluie et des tempêtes.



                                                                     

[XIV] onzsmu :. 67Toi; 3’ ’03ueeù; parieurs, quêté-caca nizme’Zwv,

si m6; si ëxêù; xlaïvav «690:, fi en” énipœv 1.60
600m: ËfiGTpÛVEISV, étal ée riflera Mm-

KéxluOL v’üv, Eüpaue, ml ânon. naïves; éteignez,

eùiépavôç Tl être; épée) - oïvoç 7&9 àWÔYEt

13156:, ôat’ êeé’qxe mMçpovc’: ne? paix chicon,

zani 0’ ànalôv filoient, mi 1’ ôgxficaaôat o’wfixev, A65

zani en Etc; «préfixa», 51:69 1’ &ppmov âuewov.

ENV ÊTEEl 05v 1:6 «9631m; àvéxpayov, 0va êmxeûcw.

EE’O’ (à; "figémw Bi?) Té p.0! 5513530; sin,

469- Toi: 5l. Marc. : 10k.
060. Ei’ mue, filerie. pour tâcher que.

-- 0l (a. lui-même) dépend de nèpe!» -
mafia est le complément direct de 1:6-
por. mais l’idée de manteau est comprise
dans i166; (ayant dépouille) : s’étant dé-

pouillé de son propre manteau.
46L ’Efiorpüvsœv, sous-entendu ê:-

ôi’avra nôpaw 1).aîvav. - i130 nias-to, il
était plein d’attentions pour lui (Ulysse).

- Ainv. Marc. .- Boulfiv (79. Nm).
462- KÉxXUOI- Eust. dans. - N611.

Vital. 66 et 6 : 05v.
463. Edfiânsvoç signifie, selon Ameis,

après avoir fait un souhait, et se rap-
porte aux vers 468-469. Les anciens en-
tendaient autrement ce mut; mais ils ne
s’attendaient pas sur le sens. Les uns y
voyaient une attestation de la vérité du
récit qu’Ulysse s’apprête a faire, les au-

tres la Intisfaction personnelle du héros
d’une bonne histoire. Clcst la dernière
interprétation qui est généralement adop-
tée z gloriabundur. Elle est fort vraisem-
blable. et Ulysse ne s’excuscrait pas sur
les ell’cts du vin, (il n’avait conscience
dlune sorte de vantardise. - T1,. D’autres
ont 101.- - ’Avn’wu. dag. : à’vmïev.

463-466. Olive: 7&9 &*I(.’)YSI...- Ovide,

A" d’aimer, I, p. 238-239 : a Cura fugit
n multo diluiturque mero. Tune veniunt
- risus. n FllJK63, V, 337-338 2 u fibrine
- incinctis philyra conviva capillin Sal-
a tu. n Athénée (W, 27) disserte sur
ce passage d’Hnmère. Il cite ailleurs, X,
7, deux vers, l’un de Slhênélnl, llantre
d’un anonyme, que ce passage a certai-
nement inspirés : Olvoc nul. çpoviov-
tu: à: àçpom’wa; àvaôoînu. Ohm;

àîvr’ny: yépovta ml oint ioékovta 10-

peuew.
464. 11136:, [ou : qui rend fou. -

’Eçémte, l’aorinte d’habitude: ne manque

guère d’exciter. -- MdMa) se rapporte i

miam. Les gens ivres chantent à tue-
tète. l’ind. 56 et 5 ont omis pif. -
Mol)! Étaient. 159m. Magm, p. 425, b7 :
xu7.sn-îwa:.

466. iAnaZôv, adverbe : "militer, agréa-
blement. - ’Avfixgv, comme éçénxg. De

même encore fipoanxtv au vers suivant.
Ulysse parle en général.

668. Hpoénxev. Aristophane de By-
zance lisait na 95’011 un (peut être «poé-

Ü’Iptev); et Didyme (Sclwlie: H et
préférait en leçon à celle d’Aristarque .

npoénuv. Didyme trouvait sans doute
que c’était trop de trois synonymes de
suite z êçénxz. àvfixtv, «merlan. -
"ont? 1(5), lequel pourtant. --- "An-q-
rov, sous-entendu eivm. C’estlc seul pas-
sage d’Hmnère ou se rencontre lindjectif
Ëppnroç. --- ’Austvov, sous-entendu fiv.
Marc. : rai Énezvov. Saladier B et Q :
535p ri) 167m: xpst-rrov fiv privai 60.;-
nov.

467. Te npôrov àve’xpayov, je viens

de commencer à faire entendre ma voix.
Apollonius : c’wéxpayov ’ &veçu’wouv. --

013x émanation), Ions-entendu 1b hoc.
Quelques me: ont odô’.

ne. Ei’ô’ il); ùôuiomi...c’elt le souhait

familier lu vieux Neunr. Voyez riflais.
vu, 457; xr, e70; xxm, sa». -. Di-
dyme (Sablier Il et Q) voit, dans le ca-
ractère même de ce souhait, la preuve
que gùfia’guoç, auversMa, est synonyme

de xwznedutvo: z Kv0w 6mm: 51.1 f0
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à); 60’ 131:6 Tpot’nv ÂGIXGV fiyopev &ptüvavrsç.

’Hyslcenv 3’ 0311656; ce Mi ’Arpefë’qç Msvélaoç, A70

.. a; n A: A 1’ a I . a i l v1:0th «un TplTO, npxov sycov auto: 749 avaov.
1003 "ce 31’] 53’ ixôneaôa fiOTl nîû’hv airai et TSÎXGÇ,

futaie pèv napi aïe-tu xaTà êwrrrjïat RUXVà,

av 86mm; mi âne, ÛTtÔ TEÜXEGL TEETtT’nÔTE;

xan’peôa. NUE 8’ üp’ àwfilOs mot-h, Bopéao naco’vroç, ls75

rrqyuliç- aÛTàP 61:55:65 Xubv yévsr’ flûta wifi-q,

«havi; - mi ennéade: neprcpégoero zpücraûxloç.

’EVO’ cillai «avec; Xlaivat; 510v flôè xttôvaç,

553W 3’ eù’wam, coince-w sîlupévoz 635mo; a

aüràp épi) xlmîvav p.èv iàw èco’tpotcw flan-mV l180

dçpaët’n, ÊTEEl. oùx écrin-av êtyœaéuev ëerqç’

0’000 éfrôu-qv aâxoç oiov ëxœv mi CÔtLa couvât.

EÛEa’lLEVOÇ avr). roi) xauxnaoine-
v0 :-

469. ’0; au), comme u temps où
Ulysse a dit dans le même sens, Xlll,
388, oiov on. - Tpot’nv est ici pour
"lltov, et non dans le sens habituel de
Troade. La FI. et le Mure. 647ontTpoin.
- Aôxov dépend tout à la fois de gno-
pev et de âp-n’avavreç. Eustathe rappelle

ici l’expression 1014169 si fréquente dans
les poètes postérieurs à Homère.

47C. Toto; 6’ and, et en même temps

qu’eux: et de compagnie avec eux. -
’l’piroc ipzov êyn’w, je marchais en tète

moi troisième. Au lieu de fipxov, Nauclt
conjecture fit”. - ’Avmyov, jubebant,
voulaient absolument qu’il en tu: ainsi.

473. flapi. D’autres mss ont npori. Le
Mure. a flapi.

L74. ’Av ôôvantaç, c’est-indue àvà 86-

vaxaç. - Il faut prendre 86mm: and
9.0; comme un Ev ôtù ôuoîv 2 les roseaux
d’un marécage. -- Ted-lem. Sehol. Il :
1p. reixeo-t. - Hameau; étant tapis.
Voyez plus haut inentendu, vers 354, et la
note sur ce vers.

475. A’ ëp’. D’autres mss, avec Étienne

de By1.,p. 498, 2l. ont 7&9. - Îlecôv-
sa; a le même sens qu’aurait êpmscôv’roz-

476. UnyuMç, glaciale. Didymc (Scho-
lierV) t mussât, dirigé. - "Tnepôs doit
être rapporte à flush) z provint d’en

haut; tomba sur nous. - ’llôrs «driva.
comme du givre, c’est-à-dire à flocons
durs, et non en léger duvet. Didyme
(Scholic: V) : «devint aumône àépoc
l’JUZpŒ’. - Au lieu de fiai-pin. Nuuck vou-

drait lire MIT".
477. Woxpr’l. l’ind. 6 : haïra, ou peut-

étre 4126H]. dit Nauck. -- Heptrpéçew.
s’épaississait autour : couvrait peu à peu
d’une couche épaisse. Cette note ne com-
mente que «rpéçero, parce que la prépo-

sition ne fait point difficulté. - K915-
o’ralloç. Ce mot ne se trouve point ail-
leur: dans l’odyssée. ll n’est qu’une fois

non plus dans l’Iliade, XXll, 452.
478. "EVOa, alors: dans cette con-

joncture. -- "Allan. Beaucoup de mss
ont 603.0: név.

479. A’. Aug.: 1’. -l’ÎlÀup.évot. Deux

mss ont allogène.
480. 1316).... iuSv. Le Marc. : iglou...

Êyn’iv. - ’ln’w,prafeelus, à mon départ:

en quittant ma tante.
48L ’Açpaâirl, avec l’Aug. (p. nua),

l’IIarI. (yp.) et d’autres. Les autres mss
ont dopamine, dopmôiutc. dopaôéœç.
Vital. 433 et Karl. : yp. âpaôiq. - 02’»:
Éçoipdgvnu ïyarqç, je ne me figurais pas

du tout. - ’Ptyœae’pev, devoir sunlirir
de froid.

482. Z6114, selon Didyme (Scholicr H),
désigne ici la tunique; mais l’épithètc



                                                                     

lxrv] OATIIEIAZ E. 69170C 6’15 8-); mixa voué; ënv, peut 8’ aïe-:90: (itérant,

mi réc’ éyàw bans-fia upas-1168m èwù; êo’vru,

et R
àyxœvt VÔEŒÇ’ ô o’ üp’ éppane’wç Ûîta’XOUGEV’

1185

ALOYEVÈÇ Aaeptw’tôn, nolup’fixow’ ’OÊUO’GEÜ,

061m En CŒOÎO’I pers’oaopat, and p.5 pipa

aépvarou t où yàp ëxo) xlaîvatv’ tapai p.’ firmes Saipwv

oioxi’uov’ ëpavott- vüv 8’ aimée: ÇUX’tà nélovcat.

°Qç êtpa’tp’qv ’ ô 3’ émirat vôov axées Tâvs’ ëv’t Ouptî),

oie; activa; ënv poulsuépev fiôè uâxaaôat-

lISO

peey’éa’tpsvo; 3’ câlin àrti p.5 npè; püôov ëstnev ’

Et’ya vüv, p.13 ri; on) ’Axatâw aïno; aimée-g.

’H, mi ên’ dyxfôvo; xapalfiv axées, ciné 1:5 püôovi

[[04715, 90m. Géîo’; pot évôrmov 517x05» ô’vatpoç.] 495

çutvôv semble prouver que le mot,com-
me d’autres le pensaient, conserve son
sens ordinaire. Ulysse n’a pas besoin de
dire qu’il portait sa tunique, puisque la
tunique était le vêtement essentiel et
permanent; et il peut très bien se quali-
fier oioziruw, bien qu’il eut son (d’un;
car l’appendice d’une cuirasse n’ôtait pas

fait précisément pour tenir chaud. C’é-
tait le complément de l’armure, le rem-

part du ventre et des cuisses. Voyez,
Iliade, 1V, 487, la note sur (d’un. Les
guerriers portaient la cuirasse tantôt avec
cette cotte, tantôt sans cette cotte; mais
le (râpa suppose toujours une cuirasse.

483. ’AD.’ 51L... Voyez le vers x11,

au et les notes sur ce vers. - "Env.
Nanck voudrait Ëtv.

485- ’Ayxuîw vt’aEa; Ulysse dort ; son

voisin l’éveille d’un coup de coude. -
’Eppqnémç, Schalie: B, H et Q : rufian,
and 1o") lôyqo. Suivant Hésyehius, Emm-
néo); est pour épuisez, c’est-adire and

tu” insu. Apollonius donne a ce mot un
son: moral : èenovôaxôrwç (avec cm-
pressement). Il a raison ici. Didyme
(Scholies V) donne aussi, après le sens
propre, qui n’exprime qu’un fait, le sens

dérivé qui marque un sentiment: 1a-
zz’wc. marmotta):-

487. 023’101. Beaucoup de mss ont 0511.
- ’Eçg, désormais : après une pareille

nuit.

488. Aa’pnlurat. abat: fait périr. -
Hapci doit être joint à firmes. Au lieu
de igname, Callistrate écrivait filaos.

4x39. Dioxirmvh), en simple tunique.
- "Euevat ou ëppsvm est la leçon de la
plupart des mss. Callistrate lisait i’pevm.
La Roche : a Alter: lectio (ëpevat) est
Aristarcho tribuenda. n - Bekker
change i’ttevat ou Ennui en lèvent. -
thon-ré, les moyens d’échapper : le salut.

Voyez le vers Vlll, 209 et la note sur ce
vers.

490. Nôov.... 16v8(:), le plan que je
vais dire. -- Exéôs. Sehol. Marc. .- 7p.
alésa. Il est difficile de prendre oxE’Oe

ou extra autrement que dans le sens de
Éole : habltîl, il eut, c’est-adire il
conçut.

49L Oioç xeîvoç Env, qui]: file crut,
c’est-à-dire que en! virus" .- avec le la-
leut qui le distinguait. Quelques-uns pre-
naient ofoç comme exclamatif. Nauck
propose En. - Boultuépsv iôè pilet
trôna. Eustathc (p. 4770, 44): yp. teléoat
Ëpyov ce ïnoç se.

492. ’OÀirq om’(’a voix basse) se rap-

porte i çôsyEa’usvoc.

493. Eiya.... On a vu un vers presque
identique, Iliade, XlV, 90.

494. EXÉOsv. Les meilleurs mss ont
Géro.

495. 10515.... On a vu ce vers dans
l’lliade. Il. 66. Mais il n’a rien à faire
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Alnv 7&9 vnâiv éxàç filôonew dallai Tl; sin

1 a 7 ’ I I «a5mm Arpefëvg Ayausuvow, flafla)! lem,
si uléma; napel www énorpüvsta vêsaÛaL.

I h
"Q; ëoa-r” (3910 8 Emma 669g, ’Avopaiuovoç ulôç,

zapnaMuwç, a’mô 3è xlaîvav [30’115 novnzôsaaav, 500

N i r i -- a s fit i n I(in 3e: 055w êm vnaç- qui o âw aman xszvou
ûxaiu’qv ale-notait»; r qui: 0è xpuoôôpovo; ’Hcôç.

[’94 vüv 1366041.; [3h] Té p.01 ËIJJŒ’SO; dry

Soin xév Tl; xlaîvav êvl araôuoïai woopêâw,

dans l’odyssée. Seholies H : àOsreîmt, à):
Ex rfiç ’Iha’tôoc pare-inveyuévoç. yeloîov

5è slash; ml tin èv 161:9 xaeunvmxe’vai.
Ces deux motifs d’athétèse sont à la vé-

rité sans valeur, puisqu’il y n dans l’O-
djrse’e beaucoup de vers de l’Iliade, et
qu’Ulysse ayant dormi (558w, vcn 479),
ne fut-ce qu’un quart d’heure, il n’y n
rien de ridicule à lui faire dire : a I’ni
eu un songe. n Mais Aristarque avait obé-
lisé le vers, seulement comme inutile. En
eflet, Ulysse, pour donner le conseil de
renforcer la troupe, n’a pas besoin d’y
et": mil par une inspiration divine. Il a
donné bien d’autres conseils de son propre

mouvement, et de bien plus considéra-
bles. --- Quant a faire commencer le dis-
cours par an fig, ce n’est que se con-
former a l’habitude favorite d’Homère. Il

y a. dans ce en, une ellipse (j’ai quelque
dieu à vous dire. par exemple, ou l’équi-
valent). c’est probablement ce ycip qui n
fait aller querir dans l’Iliade le vers de
remplissage.

496. Alnv.... v1.5» Êxdc, trop loin des
vaisseaux. Ajoutez : vu notre petit nom-
bre. - ’Alla’. et; du n’est point un com-

mandement, mais un simple vœu : je
souhaiterais qu’il y eût quelqu’un. On a
vu glui avec un infinitif, l, 26 I462 z (Ïçpa
et sin (ou: xpieofiau. Voy. longer, Cr.
Spr. , Il, â 55, 3, 22. On l’n vu aussi "ce
le conjonctif, Iliade, XlV, 407 et KV",
640 : vin 8’ du, 8c. du 6’, Gang.

497. Elnstv, calame (En: sinh : pour
dire; pour aller dire. c’est l’équivalent
de à; in. Nnuek écrit elnéucv.

498. Et... inotpiiveie. niez-citer: wifi.
Nous mettons la négation dans ces sortes
de phrases : s’il ne consentirait pas à dè-

pêcher. - Naüçw équivaut ici au géni-
tif. -. Nésoilau, comme dicte vésaOuv. z
u: «enfant, pour qu’ils viennent.

499. 964;. C’était le chef des Éto-
liens. Voyez l’IIiatlc. il, 638. ll tient un
rang distingué parmi les héros du siège
de Troie. C’est un de ceux qui s’offrent
(Iliade,Vll, 462-069) pour aller combat-
tre contre Hector.

son. ’A1r6 doit être joint à sans. --
Belle. l’ind. 433 et Hart. .- 79. 0.5.10.
Scholia H : (ânéMale’ chrétien. L’ex-

.prcuion ânéôale est bien plus vive et bien

plus vraie, surtout après (lima taperon-
uw; et devnnt fifi 8è Béton --- (l’aumôn-

cav, quadrisyllabe par synizèse; car, Vl
étant long, çowtxo ne saurait être un
dactyle. -- On a vu deux exemples sem-
blables deusl’Iliadc, X. leetXXlll, 747.
Cf. aussi Odyuée, XXl, (48.

602. qui; présente la forme même du
thème et dérive de la ne. (paf, 9a (Ier.
Nid, bhâmi, splendco), d’où çav, Pain.)

pour puy-in); voy. Curtius, Griceli. Eff-
mol.°, p. 296.

503-606. "a; vôv flamme... Les
Alexandrins s’accordnient in regarder ces
quatre vers comme une interpolation.
L’apologue d’Ulysse est parfaitement
elnir, et n’a pas besoin d’nflubulation.
D’ailleurs l’atfabulation qu’on y a cousue

est par trop grossière, Voyez plus bus,
vers 508, la note sur alvoç.

503. "Q; vüv.... Cf. le vers 468. Seu-
lement (Il; (ainsi) se rapporte a ce qui
vient d’être dit :comme alors. - Bin té.
Viral. 56 et 5 : (au) ôé.

604. Ke’v ne. D’autres mss ont xév ri;

p.01..-- ’Evl embuant dépend de eupep-
ôüv. et équivaut à 16v êv craillent.
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duoôrerov 11”?th mi aîxr’ï oœrô’ ê’o"

s a fl ’ ? J l I JJ l 5 n à
u h: y z t a t vwv a: p. Jamaïque: un 730i mon axone]

i N) 1 l r «v .-Tov a anatociëouevo; agacent]; hoyau: 5061911 -

T l
Q. 75’901, diva; pév TOI domino»), ôv 211515219

00355 ri me napel uoîpaw En; v-qzspâè; è’emeç’

æ v s au nup OÜT 560mo; GEUTÊGEŒI mirs 1:5!) filou,

(in: ênéozx’ îxémv redoutâmes! dvm’zaavm,

VÜV’ airât? fiûôév ya Tel ad: (54an 8vona7liEatç.

î l V - I ontOu yap nana: xlouvat émumÊoz ne prouve;

a î r
sv0a’t35 EwuaOau- plu 8 a?!) nævi EWÎO’TQJ.

[Aùràp échu ailgaw bava-0’710; (pila; uîàç,

m3176; ne: llaîvaiv te Zircî’wo’i ra sinua 80363,

r th QI (a: Inous o 01mg ce 2910m 9141.6; ce indium]

a s s 1 l h, v i a tQ; au»; avâpouaa- n05: o apex 0l noça: ayyu;

505. îltsçôrspov est pris adverbiale-
ment, et porte sur les deux motifs d’ac-
tion : tout à la fois. Voy, Krûgcr, Cr.
Spa, Il, â G7, l0, A. -- ’Efio; est consi-
déré par Brugman (Eh: Problem der lio-
mer. Textkrit.,p. 58 sq.) comme le génitif
d’un substantif un; : émail-ç, maître,

de la rac, tu, cf. lat, en: : cru. maî-
tresse. (Voy. aussi La Roche, fienter.
Tordu, p. 233.) Ulysse dit aux pâtres :
- Si vous saviez que je suis votre maître,
- tous me donneriez par atreclion et par
- estime un manteau; mais comme je
- vous suis inconnu, vous n’accèderez pas
- à mon désir. a Ce qui veut dire aussi :
- Vous ne refuseriez pas un manteau au
- vieux compagnon de votre maître. n

503. Alvoç. l’ingénieux récit. Enten-

dez que le récit a un but particulier qu’il
faut deviner, e’cst-à-dire que ce récit est
un apologue. ll est évident d’ailleurs
qu’Eumée a parfaitement compris le sens
esche. --- Mév, Peut-être ufiv. - ’Apsô-

tuuv, sous-entendu inti. Eumée est en-
chanté d’une histoire qui fait honneur il
l’esprit de son maître Ulysse.

600. Hapax ootpav ne se trouve qu’ici
dans un sens opposé à xarà païen. Ail-
leurs le poète dit m’a nous unipaw. --
’Esmsç. Marc. .- ïvcomc.

5H. ’Qy mimi. Nsuck propose de
lire (in; ce fait

OATSEEIAE E. 7l
505

510

515

640-5". To où? êcofixoç.... Voyez
les vers Vl, 402-493 et les notes sur ces
deux vers. La seule dîné-renne. c’est que
oiir’ 05v est remplacé ici par un syno-
nyme (et?) 05:5).

filât. ’Ilüûav. Nauck voudrait 4.0609,

- TE: cd. Nauek propose rad - Tà où
écima, i310: hm PIRIIMS, les misérables

baillons dont tu es vêtu. Voyez, Xlll,
434-437, la description de l’accoutrement
d’Ulysse. - AvonaÂlEem, tu manieras,
e’est-i-dire tu nettoieras et rapiéceras,
Trois mss ont avenantes;

603-5". Où 76.9.... Eumée fait com-
prendre à Ulysse pourquoi il sera obligé
de garder ses haillons, saut il les rendre
moins affligeants a la vue.

643. ’Ennuoiâoi, de rechange.

6H. ’Evvooôat. Plusieurs mss ont
l’esprit doux.

bis-517. AG-ràp Enfin... On met avec
raison ces trois vers entre crochets. lis
ont été empruntés à un autre passage,
KV, 337-3259, sauf miro; 1m, mis a la
place de xtîvâc ce, et admet à la place
de Écart. Ils n’ont que faire ici, et ils
manquent dans les meilleurs manuscrits.

646. Emma, pour vêtements ; pour te
vêtir. Voyez le vers V1, 2M.

M7. "0mm 01.... ululai. là ou tu
convie : la ou. te presse de te rendre.

me. 01, pour lui : pour Ulysse.
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sinh»), év 36in TE mi aiyc’ôv Séppa’r’ è’ÊaOJŒV.

"Evô’ ’OSUosù; net-télexe” ahi. 3è XÀŒÎVŒV poilai; (11314:1) 520

s s I a î v fi!mxvnv au; ptyalnv, 1; et naptxéoxa-r «pana;
Ewuaeou, 61:5 1L; 75min»; ëxnaylo; 690mo.

" s v v 3* h s I s 0s a g tQ; ô un ave Ooucsuç XOltLflGaTO, TOI. ce ne? aurov
âvëpeç xapaîaavro vernier.- oüêè (médira

fivÊavev aÛTÔÔt XOÎTOÇ, 063v aïno zainnôfivau, 525
âÂÀ’ 67’ à’p’ E20) MW deCaTo- xaîpe 3’ ’Oauaatùç,

au: éd o! Bakou neptxv’gôa’ro, vôaow êo’vroç.

IIpânov pèv tique: 62:) Tripl. «fiançai; poilai (linon,

M9. ’Ev duit être joint à ïGaD.ev: il

jetait dessus; il garnit cette couche en y
êtendnnt.- ’Oimv TE xal alydw. Marc. .-
alycîw t2 tu). olôv.

620. "Ev0(a), lin : sur le lit ainsi pré-
paré. --- ’Em’ doit être joint i flaihv, et

ênéôaûev a pour sujet E’meoc sous-

entendu.
624. Meyâlnv. D’autres ont palaxfiv-

--- Hapsxéexu(o). fréquentatif de napé-
xgvro. Eumée l’avait toujours à sa dispo-

sition. (On verra, XXI, 40, attentera.)
D’autres mss ont «opalin-nef ou «napé-

Zeoxsv. Apoll. le Soph., p. 2s, 24, n
napaxèxlcr’. ll est à remarquer qu’Bo-
mère n’offre pas d’exemple du moyen de

napel-lu). - L’Ineienne variante 1:41p-
tzémttflo) étoit donc une falune lecture.
- ’Apoiôdç, comme ânotôaia : lervnnt

à son tour, c’est-i-dire quand le mun-
tenu ordinaire n’était pas assez chaud.
Le poète n soin de remarquer que ceci
ne contredit point les paroles d’Eumèe
nu: vers 543-544. En elfet, les vêtements
de rechange sont des vêtements sem-
blables, tandis qulil s’agit ici dlun en-cns
pour un usage spécial. Quelques anciens
flisnient de épatai; un adverbe, ce qui
(Tailleurs ne changeoit rien nu sens. Il est
inutile de faire observer qu’nvcc ln leçon
napexéoxero, Énoncé; est forcément l’ac-

cusatif pluriel de ductôfi.
522. "vaaeat,comme dicte Ëvvuoûw.

D’nutres mss ont l’esprit doux. Rhinnus
et Aristophane écrivaient zivuoûcu.

623. ’Oôvceü;, apposition explicative
i 6. De même roi est expliqué par à’vôpeç

vendu. Ni 6 ni roi ne sont de simples

articles. Ici ils signifient, par le fait de
l’opposition pév et ôé. fun, le: autres.

624. Oùôé, dans le sens étymologique

("on mitent), comme ailleurs au, ml.
625. "Hvôavev. Trois bons mss ont fiv-

ôavev. Nsuck écrit Ævôavtv. - Aùrôm
doit être joint in notre; z une couche là-
même, c’est-il-dire une couche dans ls
maison, --- lrtÎW aïno, loin des porcs:
sans être un milieu de ses porcs. Amcis
cite un grand nombre d’exemples où été

est pris dans ce sens. ll fait remarquer
que l’nnnstrophc n’est duc qu’à la place
ou se trouve ànô. - Kotunôfivm, comme
(50":: unipnôfivat.

526, "Oy’ ëp’. La plupart des mss ont

ï) flip. - ’luiv, flans, pour aller. La
traduction profictus est fausse; car En-
tuée ne sort qu’au vers 532. Dlnillcurs
personne n’ignore que chu est présent
et futur. - ’Onlt’tero. Trois mu ont
ônMÇero. (Voy. Le Roche. Horn. Texlkr.,
p. 424,) Dans trois lutres mss, on lit xa-
tsÀÉEa-to ou statufient.

627. 0l Biniou, de la subsistance h
lui : du bien d’UlyIse son. maître. -
Heptxfiôeîo, il prenait un soin extrême.
--Nôo’çtv èôvroç, comme s’il y nuit
zut-31:06 au génitif, et non o! au datif. Ceci

nous montre qu’il vaut mien: rapporter
cl i proton qui: «amnios-to. Si l’on fait
de vôaçw èôveo; un génitif nbsoln. il
faut sous-entendre uùroü. ou avance, ou
’Oôuooémç : Ulysse étant loin, clest-i-

dire pendant l’absence même d’Ulysse.

Voyez les vers V], 465-457 et la note sur
le dernier de ces trois vers,

628. flapi doit être joint i Bâleflo)»
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tintai. 3è xlaïvaw ée’ooatr’ âÂsEa’weuov, poila auxwîV’

il: 3è vaixnv E151? alyô; ëütpecpe’oç neydlow
530

entêta 3’ 621W à’zovw, xuvâ’w aillai ou mi àvëpâw.

tv à, I I îB’q o intima xstwv, 60t ne? ausç ŒPYIÔSGVTEÇ

aéro-g fluo ylaoupfi 568w, Bopéœ ûn’ iœfi.

et Elço; désigne l’épée appendue au

baudrier.
529. ’AleEâvcuov, [sans nvxvvîv. On

croirait lire la description de notre limou-
sine; et c’est bien, en cll’et, un manteau

ile ce genre.
530. "Av doit être joint a au"). Quel-

qnes mss ont Ev. - Na’xnv. Suivant les
Sehol. du Vind. 433, Théocrite (V, 2) se
sert de la forme neutre : véto; : voy. la
scholie sur le passage de Théocrite. Si-
umnide avait fait de même, Eustatlie
(p. I774, 44) donne les deux. - "Bief.
Epùn, Hnm., p. 04, 20 : fiâÂEt’. -
’Eürpgçéo; l’ind. 433 et Mare. 467 :
Eütpaqaéoç. Viral. sa et 5 : iüatpsçéoç.

Sehol. de Théoer. : ôpzrpôçou.

534. ’ÀÂxtfipa, apposition à axone; :

propre à repousser.
532. Keç’mv, dembilurus, pour aller se

toucher.
533. Bops’œ in? luira, sous un abri

rontre Dorée: dans un endroit à l’abri
des vents glacés. L’expression Bopém

[avril est l’équivalent de aréna: àvipmo

(V, M3). On a vu, émuyai, V,404, pour
désigner les abris ou les navires n’ont
rien à craindre des vents. - Vinci. ost
et 50 : in." [myfiç Sehol. sur V, 404 :
Entouré. Sur ce mot, Frituehe (Curtius,
Studien, t. V1. son) dit z a l-œyq’l (E. 633)

est locus ïvOa flânant: rà 30311.11: nul

à ânon; (Sehol. ad muni. e, 404),
cf.xu-p.1r-myfi (Herod.). Qnam vocem
esse radicis fay (üyvupt) jam veteres
grammatici reete Ienserunt (Lobcclt.
51cm., l. 73); ef- nepto’iyawa- ânie-

- campa. nepmyaîc (KEPIŒ’YVULLI)’ xan-

u nui; Hesych. --Dignmmstis (Fl’wa-Yll)
a nullum remansit vestigium. n-Au lieu
de ôn’ korê en deux mots, la plupart
des anciens écrivaient en un seul mot
ômmyf]. ce qui ne change rien au sens.
-Le rocher qui servait diabri aux pores
d’Eumée est la Kôpaxo; fiérpn du vers

Xlll, 408; et le creux où ils dormaient
avait son ouverture au sud-est, puisque
Dorée est le vent du nord-ouest.

e

a

e

W



                                                                     

OAYZZEIAË. O.

THAEMAXOY IIPOE EYMAION AQIEIE.

Télémaque, pendant qu’il est chez Ménélus, est averti par un songe
(l’avoir à retourner dans sa patrie; et Minerve l’instruit par ce
même songe du moyen d’échapper au complot des prétendants
(1-113). Télémaque prend congé de Ménélas et d’Hélènc, et part

avec Pisistrute (Ali-181). Retour (les (leur jeunes gens à Pylos:
Télémaque y prend avec lui l’exilc’ Théoclymène, et se rend à
Itlmquc en toute hâte (182-300). Conversation d’Ulysse et d’Eumée
(301-388). Histoire du porcher (389-1195). Arrivée de Télémaque
(493-557.)

’ll 3’ zig sûpüXopov Aaze’ôotiuovat nantit; ’Afh’prq

vp t î x u e, la ta(pLET , Osuaoqo; paya unau ou: tu!» u av
VÔGTOU ÛTtOerIîO’GUO’Œ. Mi ôrpuvéouaa VÉE’J’OŒL.

E695 3è ’l’nh’pazov mi Néo-Topo; âyÀaôv uîèv

EÜSOW’ èv macaque Msvela’tou môatMuow- a

THAEMAXOTW. D’autres mss por-
tent :Tnlepa’zou ênévoôoç et uvnotfipmv

1610;.
4. ’H (elle) est déterminé plus loin par

nanar: ’Aôfivn. - A(a’) , cependant, c’est-

ii-dire tandis qu’Ulysse s’était rendu il lu

cabane d’Euméo et y recevait une affec-
tueuse hospitalité.-- Ei; eôpôzopov Act-
xsôaipova. La déesse vu ’a Sparte même;

mais ce n’est pas une raison pour donner
’- Aaxcôaiuova le sens de Esta’zpmv. Dès

qu’on sait que Télémaque est dans le pa-
lais de Ménélas. il est évident que Mi-
nerve, qui veut lui parler, ne se con-
tentera pas de se rendre dans la vallée de
l’Eurotns. En disant qu’elle va en Laconie
parler il Télémaque, le poète a dit par
la même qu’elle allait à Sparte, et chez
Mimi-las.

2. ’9t1:t(o)l le sens du plus-que-
parl’nit : était partie. En effet, Minerve

s’est mise en voyage dès le moment où
elle a quitté Ulysse près de l’antre des
Nymphes. Le voyage a duré doum on
quinze heures; car les dieux d’Homère
mettent toujours un temps plus ou moins
long pour se transporter d’un lieu dans
un autre.

3. ’I’nouw’laouaa. Quelques mss ont
bfiopvv’lo’aaz. Ce verbe ne se rencontre
qu’ici et l, 32L

6. Eüôovflr.) n’est pas dit au propre,
puisqu’il y en a un des deux qui ne dort
pas. Seulement ils sont encore couchés
l’un et l’autre. Minerve les trouve au (il.
CL mien-Æ: (lll, 402) et (àümouç vinera)

rauov (IL, lx, 325). - SEIIDIÏC: V 2 xa-
ûeùôovte. ôu’t’xu’sç. Les Scholz’e: H expli-

quent le duel par une syllepse, l’appli-
cation aux deux amis de ce qui est le
fait d’un seul. La note des Scholt’e: V
suppose qu’on pouvait être tenté de lire
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v [A a. h amon Neutopw’qv palan!) osËu-qpévov mm!) -

Tnlépaxov 3’ 06x Ünvo; 57; Tluxùç, àM’ Évi. 0141453

m3110. 3U àgGçoaf-qv pelaS-fiuara nargué; ËYEIPEV.

’ a. N ç I I n ’ IAmen o tanneur] npoaeçm ylauzwmç AO-qv-q-
TnÀénaz’, oùxé’rz MM: 303m»: aïno 17,73 flânant, 10

mignard 15 malard»; dvêpa; 1’ év cairn Ëâpotcw

00m) ünepçw’LÀouç- p.13 TOI nattât naïvw ça’qwaw,

l a I x Bi .. r st vramona muguet, au ce mua-mV 640v 510m.
’AÂÂ’ 619w; TâXtGîa [301p àyaOàv Meve’laov

I ’ V V l Inennspev, (in? en omet donna": pmépa 1:51pm; 15
V G l fH01; yen? po: 1111139 TE maiyv-qrof 15 1570va
Eùgupaîxqo financeur ô 7&9 fiEPIGD’LÂÂët «hmm;

53601,14. Ceci prouve aussi que certains
supprimaient en écrivant la dernière
lettre du mot. Diun autre côté, il est cer-
tain que, n perspicuitatis cil!!! a, comme
dit La Roche, on écrivait le mot entier,
et qu’on laissait au lecteur le loin de
faire la s’nizèe. Sur cette élision, voy.
La Roche, Hamel. Texllrritik, p. 306 Iqq.;
Lud. Friedlændcr, Nicanari: reliqm’: ,
p. 023 qu.; A. Ludwich, Aristarch’:
Forum szlkrùik, t. l, p. 083 sq., 489 sq.
- ’Ev «9056.1150. dans le vestibule de le
demeure. Voyez W, 302. et la note sur le
vers XXIV, 673 de l’Ilinde.

a. "liron. oui bien.
D. Melzôfinma est le sujet de ïyeipsv.

Harpôc. génitif causal : nu sujet de (son)
père. --”E*(Etpsv, tans-entendu aùrôv :
le tenaient éveillé. Nnuck conjecture
Exeo’xev. - Suivant quelques anciens,
Eygipev nuit pour unie: Tnlénazo; nous-
entendu, et pour complément paca-î)-
para.

D. 17106.... Cf. Iliade, Il, 072. Nnuck
propOse ânô’h-

40. Ohé-u. Apoll. le Soph., p. M, l9:
où -- Kali en pris adverbialement,
et il ne doit pas être séparé de mixée: :
c’est mal (à toi) désormais, que. -- A6-
11.va Ëno, hors de chez toi.-- ’Ahüno’m.

deuxième personne de l’indicatif présent
moyen de &ÂŒ’À’QQI.

Il. K-n’mcfla. Aug. : 7p. xpfipœm. -
"Avôpa; si. Vind. 66 et 6 : à’uôpaç 8’. --

’Ev. Nnnck propose hi.

42-43. 05m....
3I4-3l6 et les notes.

42. Mû. nu vers lll, 3H, n’est précédé

que d’une virgule, parce qu’il dépend de

ce qui le précède. Ici il commence la
phrlse, et il équivaut in ëpa p.13, adam:
Id] : garde que....ne. Cf. 40 et 90. note.
- M13 101.. Quelques me: ont psi! n.

l3. K-rfipara. La plupart des mss ont
xpfipara. - T-qüoinv, quion traduit or-
dinairement pur irritam, est expliqué
dilTêremment d’après une glose conservée

par Hèsychiul : raÔçt uéyaç. no).15;, et
cette entre raâaac’ naïaîüvaç. Il aurait

donc ici ln signification (le trop long.
Voy. Düntzer, dans la Zcitschrifl fiir
vergl. Sprachf., t. Xll, p. (Il, etG. Meyer,
Huit, t. XXIl, p. 488; R. l-"ritzschc, Quæ-
slione; de reduplicntione Grand, dans les
Studieu de Cnrtius, t. V1, p. 286.

45. Hennénev, sous-entendu ce : de te
donner congé.

46. F69 (au. Trois mss ont flip 15. -
Harfip, le père (de Pénélope). Ceci prouve

quilcnrius ou habitnit lthnqnc ou nlcn
était guère lnin. - Kaaiyvnrot. c’est le
seul passage dc roguée ou il soit ques-
tion (les frères de Pénélope. Elle en nvnit
deux, :clon Didyme (Selmliu H), Sémus
et Aulétès. On se rappelle que Pénélope

avait une nœur. Voyez 1V, 706-798.
l7. l0. lui : Eurymnquc. - neptôa’l-

ht, comme ûnepôa’nu. Voyez, Iliade.
XXllI, 276 z Scaov époi. àperfi nept-
fldlhtov infini.

Voyoz les vers lll,
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onc-ripa; 3690m, mi àELôçeDœv Eeêva r

p.13 m5 "a 6&5 démît 365mm êx mignot gémeau

Oiaôa 7&9 de: 00146: êvî 611305661 yuvatxég- go
nival) poôhmt oixov ôoélhew, 6:; xsv 61min,

taiëmv 3è ope-épura Mi nouptôioto pilou:

aimât; péovmat reôvuô-roç, 00?: (tiraillai.

300d: oôy’ mm aùtà; ênnçénilsta; hourra

apcpa’zœv, in; 1:0: épieu] enfilera: cimi- 25
si; 6 xe’ tu orpins: 059i xuapfiv napéxorrw.
"A110 ôé roi 11 En; épée), où 3è cévan 00m?»

Mv-qc’r’r’lpwv 6’ ëntrn3è; épia-:7715; loxôwaw

48. ’EEcéçs).).sv, il augmentait au plus

haut point z il a porté au delà de tout ce
qu’on peut dire. - "Esôvct. Plusieurs mss
ontl’espritrude.Voy.lanotedurersl,277,
et Schœmann, Anta’quil. grecq., t. I,
p. 624 sq. (trad. In).

49. Mi]. comme au vers 4l : garde
que.... ne. - Aôpœv En. hors de la
maison : hors de chez soi. Il ne faut pas
joindre à; à çéprfiœt. -- Krfipa ne dè-
signe aucun tri-sur particulier, mais tous
les objets précieux qui sont dans le pa-
lais, et qui sont la propriété du chef de
famille. - d’ion-rat est au passif, et il a
pour sujet infusa. --Minerve sait très
bien que Pénélope est incapable de céder

à de pareilles convoitises; mais la déesse
a besoin d’un argument fort; et voilà
pourquoi elle parle de ce qui se passait
trop souvent. - Aristophane de Byzance
ne veut pas que la femme d’Ulysse puisse
être soupçonnée d’aucun vil sentiment;

et il condamne le vers 49 comme indigne
il’Homérc. Cette athétése n’a que la valeur

d’une protestation morale; car le vers 49
est indispensable, et, s’il était retranché,

il emporterait avec lui les quatre vers
qui le suivent, et qui n’en sont que le
commentaire. Mais la protestation elle-
méme porte a faux, car ce que la déesse
dit ici des femmes n’est point une ca-
lomnic.

20. Fuvauxôç dépend de floué:-

24- ’Ooénew. Nnuck : Menin". --
"O: xtv. fini. se et 5 : Sang. - ’Onvin.
La plupart des mss et Slobée, Fion, 7k,
37 : émiez.

22. Kouptôz’oto, sous-entendu tout);
c’est le seul passage d’Homère où l’ad-

jectif xoupiamç soit ainsi substantivé.
23. Taftvstôroç. Aristarque estimâtes.

Les autres mss : refivnôroç. rsôvnôtoç,

«mon;
24-26. CAME: oüy’ Ëlôùv....Télémaquc

ne fera point ce que lui conseille Mi-
nerve. C’cst donc avec raison que La
Roche et Cobct ont rapporté il ces trois
vers cette note des Scholx’e: il, mise par
erreur au vers 49, et que Dindnrl ap-
pliquait aux reis 49-2I, ce qui est im-
possible z ïvtor. fait; qui; voOeüouo-w,
on pnô’sv mûron: ènavtlôàsv mais? ci pi

neptoo’ov fiv ri) xatvoropeîv, fixovtoç
toi: fiarpôç. L’athe’tèse dont il s’agit

n’était qu’une erreur de jugement. Le
conseil de Minerve suppose qu’Ulysse
est mon, et que Pénélope a suivi un
autre époux. Les adversaires de l’athètése

avaient donc bien raison de dire : a Dés
qu’Ulysse revient, tout reste en l’état, et
Télémaque n’a que faire du conseil. n -.
’Emùv m3164. Aug. : aériez 146v. - Aé-

ré; (en propre personne) doit être joint
immédiatement à wifis). - ’Enttpéésm;

a le sens de l’impératif: confie.

25. "Bu; se rapporte à si ou en)",

sous-entendu. i26. Tot vivotai. t’aicnt fait appa-
raître : l’aient fait trouver. Dans d’autres

mss on lit ouivwot ou 66mm.
27. T; est omis dans neuf mss. -- 21’,

6è oüvôeo Gong). Marc. .- où 6’ êvl optai

pansa 01mg). cr. Virgile, Énéide, tu,

388 : a tu condita mente teneto. -



                                                                     

[KV] OATEZEIAX o. 77
év «096*143 ’IOo’txnç ra Eâumâ ce natnaÀoéoenç,

ÏE’tLEVOI uraîvat, api» narpiêa Tania» inécOat. 30
’Allà Téy’ oùv. ôiœt npiv zani nm «fait; xaôéîst

âvSPGiv ovnorfipwv, aï TOI Biorov ZŒTÉSOUO’IV.

’AÂML Exit; wjoœv &néxsw eüepvs’a vfia,

vomi 8’ étain chien). réguliez 3é un. oüpov 5114.6091

âflavo’rtœv San; ce (policerai ce 5365m! TE. 35
Aü’tàp Erin; 119611331 âmfiv ’Iôa’m’qç clairon,

vînt pèv à; trôle) ô’tpüvat zut enivra; éraipouç’

aùrà; 8è fiptit’rtO’TŒ auGo’nvjv amenuisent,

6; 101M»: énioupoç, étui»; 35’ TOt finis oiâev.

’Evôa 3è vôx-t’ àécat’ 16v 8’ ô-tpüvat trôla; tian) A0

dwean êpéovm aspiopavt H’qveÂonai’g,

oüvexa’t et 660; écot mi à): milan aikrjhouôaç.

cH pèv âp’ à; einoüo’ 011:5?) npôç palpoit "OÀUthov.

Aù’tàp ô Nsaropiânv èE fiêéo; Ünvou Eyezpev

29. ’Ev flopoptït.... Voyez le vers W,

674 et la note sur ce vers.
30-32. ’Iépsvot.... Voyez les vers Xlll,

426-423 et les notes sur ce passage. -
même!" Six mss ont l’esprit doux.

34-32. ’ADtà réf 06x... Quelques an-
ciens,suivis par Bekkcr, Nauclt, Nimch,
Kirchhoff, Düntzer et Hinriclis, suspec-
taient ces deux vers. Schoh’er H et Q:
insensés: Atovüntoç, àns’t to u’ev ôtera-

visai), si) 5è distanciai»; grêla. si cette
athêtèse était fondée, elle s’appliquerait

aussi aux vers XlIl, 427-428.
33. Nfiouv, des iles: d’lthnque et (le

Samos ou Sauté. - ’Avtéxsw, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. L’Aug. a vp.
Été-leu. Ce qui suit montre qu’il faut
sous-entendre : tant qu’il fera jour. Mi-
nerve n’a pas besoin d’ajouter: u Évite le

détroit. D Cela va de soi-même, des que
Télémaque sait que ses ennemis l’y

guettent.
34. Nuxri, de nuit. -- ’Ouôç a son

sens ordinaire z de même, c’est-a-dire
comme on fait de jour. La traduction si-
mal supprime la pensée; car vox-ri dit à
lui seul ce qu’exprime en!" [tacle simul.
-Hlsisw, navigue. - ll est inutile, je
crois, d’expliquer pourquoi Minerve ne

veut pas que Télémaque revienne le jour.
Même en évitant le détroit, il courrait
risque d’être signalé il distance, et d’être

poursuivi.
36. Hpa’nnv convient bien ici, puisque

Télémaque sautera sur le rivage dés qu’il

le pourra, et sans s’inquiéter de chercher
un mouillage. - Buthe et Nauck propo-
sent npôrov.

37- ’Otpüvat, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. Sehol. H : v9. ô’rpuvs, a e

glosas n, dit La Roche.
33.39. A01B: ôè.... Voyez les vers

Xlll, 404-405 et les notes sur ces deux
vers.

39. "Oc roi 663v. Plusieurs mss ont a;
0’ 65W.

40. ’Evûa, la, c’est-à-dire chez Eumée.

- ’Aéaai, l’infinitif: ronfle, c’est-i-dire

durs. Voyez la note du vers lll, 454. -
’Orpôvat 1:61:31 effet», comme plus liant,
437, ê: 1:6).w t’rtpôvat. Le Marc. 456 et
Apoll. le Soph., p. 40, 46 : Stpuve.

42. Cévsxa, comme quoi : pour l’in-
former que.-Eôo;, avec Nauck. Les mss
ont 06;.

43. ’H n’av....0n a vu deux fois ce
vers : V1, 4l et X, 307. - Hp’oc uaxpëv
VOqunov. Marc. : ykaoxu’mic ’AOr’nm-



                                                                     

78 OATEEEIAS 0. [KV]

[1&2 noôi KIV’f’jGŒÇ, zau’ un; npà; uüOov Écran]- A5

si h r I uEypao, Nearoplo’q Hua-tarpon? ptovuxaç "mon;
IaüEov üç’ &gyat’ 017m, 64390: np’r’zccwpev ôêoîo.

Tàv 3’ a5 Nsaropianç Hetm’crgaro; âwiov nÜSa ’

T viking» ’, 051w); 501w Enstyoua’vou; ne? ôôoîo

vôtre: 31è Evaçspùv êMww- 1:an 8’ ËGO’ETŒY. i103; 50

9 N.-
AÂML p.6” si; 6 ne coupa cèpe»; émân’çpta 05(1)

Pl I p ..
mon; ’Arpeiô-qç, Soupmlurà; MevéÀao;,

mi peut! àyawoîct «alpins-riant; dîtOTtÉtMlz’fi.

Toi") 7&9 15 Eeîvo; mimine-rat figura m’twa
1 aavopôç Estvoôâxou, 3; xev çLÂé’r’qm napaîaxn. 00

"Q; four" aùrt’m 3è Xpuao’ôpovoç filoOev ’Htôç.

7Ayxioolov 8é cg) fifi: [309w ayaOô; Msvéhoç,

àvctà; âE aùvfiç, Div-q; nuiez xaÀhxo’uow.

’l’àv 3’ (b; aux) èvô-rasv ’Oâucc’îo; mile; uîèç

a l . 7anepxôpavôç éd [Kawa flapi xpoi’ atyah’svra 60
êüvev, mi uéya fige; êni crtêapoï; [filai (ligot;

J! a hi I I t lmon); fin os ôupals, flapie-1151.90; 85 npomuëa

05. AàE nabi. xtvfiaa:.... Vers inter-
polé. ll a été façonné avec la moitié d’un

vers de llIIiade (X, 458) et un hémistiche
banal. -- Quelques mu ajoutent ici ce
vers pour marquer la suite des idées :
0277.05 8l indium; «poster; Tnxéuuxoç
Ocoezôv’lç.

la. llawicrrpm duit être suivi d’une
forte ponctuation. Si l’on ne met qu’une
virgule, ïypeo.... (562m; équivaut à 37950

(un: (daim. Llasyndète semble prèle-
rable. Clcst par saccades que parle un
homme pressé.

47. "099c «pica-muni ôôoïo. D’autres

nus ont npfiawuev. Voyez ln note du
vers lll, 476.

48 et 49 sont omis dan! le l’ind. 56,
le Mure. 458 et le Stuttg.

49. ’Enuyouévovç,sous-enteniluiluâaç

L’Aug. a 79. imiyôusvov.
60. ’EÀdav, de faire courir, c’est-â-dirc

de voyager en char. Les routes fêtaient
que des chemins de traverse non entre-
tenus, et par conséquent pleins de dan-
gers pendu: la nuit. - sza. bientôt.

sa. Mév(e), attends. - ’Emôippm dé-

pend de Mis. : il pose (ces présents) sur
le liège duI char; il en charge le char.

62. Aouptxliïtôç. La plupart des mss
ont ânon-41016:.

sa. Hapzwîv’wuç, nffauu.

54. Toi équivaut à naïve-J. et il a
pour apposition explicative 501896; Envo-
ôôxov. - Pâp u. comme amarine.

sa. ’Ayôpbçnn Vers emprunté en partie
in l’IlimIe, lll, 354. --- Hapa’rfl] est le
subjonctif de llnoristc. Dlnutres mss dun-
nent flŒPÆ’UXOB-

56. *fl;.... On a vu deux fois ce vers
x. au et xu, Mil.

67. 29’ :a-çl ou al, tu! un, à eux.
68. Daim: avec le génitif-ablatif.
69. Tèv 8’ à); 05v lvôncev. c’est la

seule fuis qu’un trouve dans l’orgue: cet
hémistiche si fréquent dans l’llimle.

6l. AGvev, comme èviôuve: il revêtit.
- ’E-ni. Viml. 66 et 5 : flapi.

62. 65431:5, hors de la porte, c’est-
à-dirc hors du npôôoymç où il aval:
couché.



                                                                     

[KV] OAÏSEEIAS 0. 79
[Tnléuuxog pas); nib; ’Oêuccfio; Datant] ’

Âtpefrîn Msvs’las Storparpè; 691mm latin,

fin vüv p.’ aîné-mature rythmé; narpiôa «faim: - 65
13’311 7d? un 0051.6; êéÀÊstou oïmS’ ixéaôat.

Tàv 3’ flusiëar’ 5mm pair; àyotôà; D’lsvs’laoç

Tnléuax’, oust 6’ Eyœye MM»; ZPG’VGV ëvOaiS’ âpüEœ,

iéuevov vâeæoto i veueaac’ôpat 8è mi 60th.»

chassai Estvo’aôxw, 6; 7., è’ona uèv çtlë’gatv, 70
ëona 3’ ÉXOdt’p’nGW’ àpeivco 8’ douta minot.

I’Iao’v 1’01 XÆ’AÔV êaO’, 6; 1’ 067. âOa’Xovm vésaôat

Esïvov ênorpüvu, mi 8; àcaüpsvov 14159623.

[X91] Esîvov napsôv-ta çtlsi’v, êOéÀovra 3è wigwam]

’AÂÂà pév’, si; 5 7.5 86691 (pépon) êmËt’opta Bain) 75

x1161, GÙ 8’ ôçOaÛtuoïatv i8’g;, aime 3è YUVŒEÎV

85mm èv’t payaipat; recousît) dût; EvSov âo’vrœv.

63. Tnléuazoç.... Vers souvent répété

dans l’odyssée, mais qui n’a que faire

ici. Cinq mss de La Roche ont seuls ce
vers.

64. ’A’rpsiô-qnu On a vu trois fait ce

vers: W, 456, 21H et 3l6. On va le re-
voir plus bas, vers 87. - Atorpeqàëç-
Slang. : anomales;

65. "H511 vüv, aujourd’hui même.
66. Oi’xaô’ hésitai. Nauek conjecture

ànovéwôm.

69. ’Ie’usvov, désirant : puisque tu dé-
sires. D’autres ont léuevov.

69-70. Plutarq.. de Fila et pouilIom.,
c. l5! : mû 8’ me panet?) 5; x’ ëEOXŒ
ph cpth’patv.

70 et 7L I’EEuzat, outre mesure.
7l . ’Apn’vqs, sous-entendu Ecri: valent

bien mieux. -Ai’atua minci. toutes les
choses qui sont dans la règle : ln mesure
en toutes choses.

72, Ton, ndverbe : certes. D’autres
ont n. -- "O; (qui, quicumque) équivaut
à a? et; : si l’on. De même au vers sui-
vaut.

73. ’Ertorpt’avtt, sous-entendu vésaOau.

De même le mot vendait est sous-entendu
Ivec iarn’apsvov. D’autres mss ont étro-
rpt’nn ou âne-minou. - Karspüxet. Plu.
sieurs mss ont xarepuxn. Un seul a zarz-
pilum.

74. Xpi] Etîvov.... Ce vers mlnqnnit
dans ln plupart des textes ntiques. Il
appartient, selon Didyme (Scholier Il
et Q), i la poésie d’Hésiode plutôt qu’à

celle d’Homère. Le critique ajoute que,
s’il est d’Homèrc, sa place naturelle est

après le vers 7l. Mais une sentence ge-
nérnle est aussi bien placée, et même
mieux, après les idées qu’elle résume,
qu’en tète de leur développement. Bekker

rejette les trois vers 72-74. - Le vers 74
ne se trouve pas dans Hésiode, ou ne
s’y trouve plus. Théocrite, XVl, 27-28
s’est inspiré de ln pensée de Méuèlas :

unôà Eetvoôôxov 1.11th Épouse, du?!
marrât!) I usiliêavt’ àfiovrétullat, hip
ëûélmvit vésaôat. Ovide, Furies, IV.260:

s ne si: mon: g mittc volentem. n
- d’ileîv. C’est le seul exemple de ln
contraction de 90.6’ELV chez Homère. -
Aë flétlfiêlv. dag. .- vésaôat.

75. ’Anà uév’, si; 5 12.... Voyez plus

haut le vers 6l et les notes sur ce vers.
7s, ylang, sous-entendu ait-ni. - Fia-11t-

Eiv, aux lemmes. Il ne s’agit pas unique-
ment des servnntes. La mnltresse de luni-
sun est comprise dnns le tenue gimérul.
Voyez, plus bas, vers 03.

77. Aeîmov. u npud Homcrum esse
a ccnlm cujusvis dici primuriam mutu-
a tine tempore institui solitnni ncquc



                                                                     

80 OATEËEIAZ O. lxv]
hissât-590v, xüâo’; ra mi abritait] and ëvstap,

Estmrjcavm; ïuav troll-hit ên’ ainsipovat yaîav.

El 3’ êôékt; rpaoôfivat &v’ (lillois: 7.1i géo-av 3970;, 80
assa TOI. 1016; Erratum, ûnoZeüEœ 35’ TOI ïTtTtOU;,

dotez 8’ âvepoittwv ’âyrjootmt’ 0’335’ Tl; ’fthé’lÇ

cuire); dîtîtE’tLtjÆt, gâtait Ëé Tl ëv 75 çépeaeat,

supra meridiem dilatam. Scholia om-
nia, in quibus Aristarchea, dum expli-
cnnt ri) npmt’vôv vel si) èmetvbv ïuâpm-

tu: vel sæpissime si) and? hui; üptarov.

ejus un: tempus non certe quidem
deliniunt, in eo tamen consentiunt banc
ecnam numquam post meridicm esse
factam, quad quidem singulis locis
Homcricis aceurate inspectis confirma-
tur. Primo mane ôsîmrov sumuut in
hello, cum pogna instit, vcl antequam
greges exigant vel profecturi vol alia
de causa. Aliis lacis ôsîrwov est cens,
quem operarii circa meridiem sumunt
inter opens, postquam matutinum
tempos labore consumpscrunt. e [0.

Drosin, De renia- Hamericù, p. 4o sq.]
Voy. aussi Buchhola, Die humer. Realîen,
t. Il, u, p. 487 sqq. - Meycipotç. Nauck
conjecture ueydpqs. -- Tcruxcîv. Aug. :
yp. rewxévat. - "Ah; dépend de tév-

va : avec les provisions qui sont en
abondance. --”Evôov, à l’intérieur t dans

l’office. - ’Eôvrmv est le neutre du par-
ticipe employé substantivement : c’est le
génitif de la matière. Voy. Krügcr, Cr.
Spa, Il, â 43, 4, 5 et â 47, 8, 4.

78-85. fluets-Imam... Ces huit vers
sont encore marqués d’obels dans le Mor-

ciamu. La note des Scholies H, où est
mentionnée l’athétèse, est d’Aristonieus.

Il faut donc admettre qu’Aristarque a
condamné ces vers. Cependant les griefs
allégués par les Seholie: contre eux sont
futiles. Les modernes, tout en les conser-
vant dans le texte, ont objecté contre
leur authenticité des raisons plus sé-
rieuses. Voici le premier gricfalléguè par
les Scliolies contre ce passage : a! and)
immine. wyxéxutat 5è si) ôuïxov 105
àpçétgpov. Ceci veut dire que dupé-v

espov est un terme tout il fait impropre,
puisqu’il y a trois choses distinctes. et
non pas deux seulement. Mais on répon-
dait avec raison que 1.550; et (filait) sont
absolument synonymes, et qu’ils n’expri-

allasses:

la:

ment qu’une seule idée. (Voy. Krüger,

Cr. Spr., Il, S b7, 40, 4; La RocheY
"amer. Studien, p. 77-78). On verra, dans
les notes suivantes, que les autres griefs
allégués contre les vers 78-85 n’ont pas
plus de valeur.

75. R356: se ml. âylain est une
espèce de Ëv ôtât ôuoîv, ou bien équivaut

au superlatif d’un des deux synonymes.
79. Aetmfioavw; i’p.sv est dit en gé-

néral; et en elIet, il n’y a rien de plus
malsain que de faire a jeun une longue
route. Le sujet sous-entendu est rtvdç.
Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â 65, 2, 5.

80. El 6’ êÜéXs:ç.... Les Alexandrins,

entre autres Aristarque et Nicanor, met-
taient une virgule après èùéletç (comme

aussi Iliade, VI, 460; XX, 243; XXI,
487) et donnaient in rapçOfivai le sens de
l’impératif; mais nous préférons conscr-

ver à rapthfivat sa valeur infinitive et le
subordonner il eI 8’ EÙÉÂEtç. -Tpaç6iva:.

Mare. : sèpçBn-rt. Les autres mss ont
rapoôfivai, orpaçfivat, repçûfivm, spa-
nfivcu. tpaçfivat, superman. Eustathe a
rpeçûfivat. - ’Av’ ’E).).aiôa nui péan

"A910; Voyez le vers l. 344 et la note
sur ce vers. - Les partisans de l’athe’tèse
tiraient de âv’ ’Ena’ôa un de leurs argu-

ments. Scholic: Q z àTÔ’RmÇ 6è and si)
c’w’ ’Ellâôa’ p.6qu 7519 tira inti:

’Axtlhî ’Enoiôot nattai "Ounpoc. Mais
rien n’empêche de prendre ’Endôa Il!
propre. Ménélas dit, en somme, allons
où tu voudrnt. Pourquoi pas en Thessalie,
in Bellns même?

8l. ’Oçpa.... La construction, ici,
n’est pas parfaitement claire. Entendez z
cl; bien, attends que j’aie attelé mes che-
vaux. afin que je t’accompagne moi-
mèmc. ’I’noreüfiœ n’est pas le futur,

mais le subjonctif de l’aoriste. Avec la
ponctuation d’Aristarque, fié garde sa va-

leur ordinaire. Avec notre ponctuation, il
signifie eh bien, ou il est redondant.

83. Aû’rmç, sic, dans l’état où nous



                                                                     

[KV] OATZSEIAE O. 8!
fié Tl.th Tpmo’amv tûzdkxœv 71è leêvj’twv,

s hl! a I s l sine ou ’IHMOVGUÇ, fia Xpuaatov alain-0v. 85
Tàv 3’ a?) T’qÀépaZo; nenvupévo; âv’tt’GV 71.534-

3819561) Mevélas Statpsoèç, ôpxaoa MG»),

l vh. - 3 t v I s I s t v(Mahatma nov) veto-Out a? nous? ou yang) ontceav
059w id»; zatélxetaov êni usait-son; égoïsm-

pù narép’ àvtiôtov ait-ripa"); aütà; élongea, 90

serions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. D’autres ont «aux. -- ’Afi-
tripolis: est donné par Apoll. le Soph.,
40, 27. Presque tous les mss ont émo-
nz’pslm. et d’autres. &pRétL’lllt. La Roche

regarde comme erronée la note du scho-
liaste l4 : signifiai. ôtât 106 p.. En: yètp
ànonépujiet si) sélam, parce que,
dit-il. àpfiétujlet est pour àvavtépqm et
non pour ânonépqgst. Mais Hoffmann
(Question. Hansen, I, p. 8l, note) nous
parait être bien plus dans le vrai. Après
avoir dit que I’apocope de in]. n’était pas

très fréquente, il ajoute z en Ignorant
a hueusque grammatici hujus rei cau-
I sans. Scimus in lingots Caca rarissi-

mam esse duplicationem liter: 1: (veluti
a in voee hmm). hm cum forte incidis-
a sein in variant lectionem xdpôah (Il.I
- p, 206), diu miratus mihi persuadere

non potui banc lectioncm ex seribendi
erres-e esse ortam. Tom sapins cogi-
tanti in mentcm venit vox crpôpôoa
et patebat luta res. Hæc enim vox uti
baud dultie dcducendn est a arpéçm
(aviso-60;), in demonstrat literas p,
se, 9 ante p, et, 9 motari in p.- [ta Boit).-
50; est a sâç-, xôpunSa a stagnoit,
6:11.91 a éin-tw. xétnto; a sain-1m,
’Eptuôo: (0d., 6, 84) fartasse ab E9560;

(nigri? uliginosi Patet oeulorum
causa scriptum esse xa’ôôalc. et simill.

- - Cave tamen putes fuisse évaluât-no)

illo Odysseæ loco, qua vox non est
- Homerica. a - T; Ev 7:, au moins un
objet (sinon plusieurs à la fois). -- ’Ev
7: est une apposition qui restreint le sens
général de et. D’autres mss ont ôâ son

et Cobet (Hindi. crü., p. 36!) tient
tu: pour la leçon authentique.

85. A-J’ âptôvouç, une paire de mules.

Ménélas compte la paire comme un seul
objet; car on attelait toujours les mules

cousin.

deux il deux, et ou ne les montait pas.
- Il y a ici, dans les Selwh’es H, une
dernière note d’atbétèse : tu). ravira
énpesrfi Etôs’taxtoûat apis: Mention a»,

Tnléuazov et ànatettv (que (Inbet cor-
rige en énatteîv, mendieurs. Cf. Nuanc-
aïno, 4873, p. 6). Cette note sc’ rapporte

aux trois ou quatre derniers vers du
discours. C’est un nouvel exemple des
erreurs ou tombaient quelquefois les
Alexandria! par excès de délicatesse.
Sans doute Ménélas dit des choses qui
ne sont pas d’un ordre moral très élcVé.

Mais il parle selon les idées de son
temps. Les héros aiment le solide.

87. Atotpeçéç. dag. : ôtorpocpëç. -
Audin Quelques mss ont &vôpdv.

sa. Boélopm, je préfère. - Naîoôzt
C’est le seul endroit on vésaOa: soit
contracté. Au lieu de fiôn valsant, Nanck
conjecture ânovéaoeat. Mais won wila-
mowitx (Philologisclie Untcrsitclnmgm ,
p. 93, n. 6) estime que 3,2511 est indis-
pensable. -- ’Eç’ intérsph), chez nous :

vers notre demeure. Les exemples du
neutre substantivé, pour désigner une lu-
cnlité, ne sont pas rares chez Homère.
Cf. Il, sa; vu, soi ; VIII, sa; Influx;
XXIV, 267 ; IL, XXIll, 86.Voy. Krügcr,
Cr. 51m, Il, â 40, 4. 2, et à 43, 3, 6. ---
"Omcôev, par derrière : derrière moi.

89. Ot’apov. un gardien. - ’Iu’tv, m’en

allant : a mon départ. Si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose Ménélas, il n’aurait pas
manqué de prendre toutes les précautions
nécessaires. - ’ErcI xttoitea’otv. Le Vin-

dob. 66 I êvlpucya’poww. -- ’Euoîcw.
Marc. : totem (yp. ânons-tv).

90. M4), ne fortc,je craindrais quc.Voy.
la note du vers 40, et Krüger, Cr. spa,
u, â 64, a, lo.--Av.(7’1y.:vo;. sous-entend"
àv’ ’Enciôat zut pétrin "A9109 V0" 3°-

l x - 6
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1"; ri pot ëx peyâpwv Katu’tîhw éoOÀàv (firman.

Aù’ràp ëmi 167’ houas Boùv àyaOà; Mevflaoç,

enfarina 9116va fie aptp’fi’ît xéltsuaev

ësîavov èvl peyo’tpm; TEWKEÏV ah; Évaov àa’vrœv.

’Ayxt’uolov 8é ai âme. Bo-qôofâiq; ’Erswveùç, 95
cive-rôt; ëË, aüvfiç, errai. où 1:01!) vaîsv ân’ œkoü’

rôv 1:69 filou âvœye [Soin dyaôà; MevéMoç,

émient 15 upsâw’ ô 3’ âp’ 00x damne-av âzoüaaç.

A016: 3’ è; 050441.03) zareêfiaero Z’fitÔEVTŒ,

007. oioç, in: rqiy’ cEÀéwl m’a mi Meyamévenç. 100
’AM’ 5T5 81’; ê’ inouï, 66L ai aurifiant xaî-ro,

’Atlastlënç pèv 51mm Sénat; Àa’zêev âuçtxünallav.

9l. "H ri pou... c’est la même pensée
qu’au vers 4D. lei, comme la, il faut en-
tendre d’une façon générale. - u Jnm

- Aristophanes vidctur damnasse n, dit
Nauck (voy. Art-JIOI’INIII. Byzant. fragm..

p. 30), qui tient pour suspects 90 et 9l.
Vuy. von Wilamowitz, Phil. valent,
p. 93, n. 6.-’H.Srhol. M: yp. si.

93. Adrixa in avec Nauck. Les mss
ont mûrir: &p’ - lH: 30.6219. c’est la

maîtresse de maison qui a le devoir de
tout ordonner.

1H. Aelmov.... Voy. vers 77 et les
notes. - Meydpotg. Nauck voudrait g;-
Ya’pq), in cause de la désinence -ot;, qui
est considérée comme récente.

05-98. ’Ayzinolovnn Il parait que
quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, sous prétexte
qu’Êtèonèc devait être un des habitants
du palais. Didyme fait observer qu’il n’y

a aucune obligation à ce que des servi-
teurs, qui ne sont pas des esclaves pru-
prernent dits, habitent sous le toit de leur
maltre; et il n’admet point l’athétèsc.

95- Bonôoiô-n: ’Erzmvet’aç. Il a été

question de ce serviteur, 1V, 22-36.
96. ’Enzï où Kali: vain ânl (:5106.

Le poète explique comment Étéonëe se
trouve à point des l’aube chez Mêuêlas,
sans qu’on ait eu besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait chez son maître.

97. Kfiat. La plupart des mss ont stalag.
98- Kpuîw, génitif partitif: des vian-

des. Nauck conjecture xpêx; z cette forme
de génitif pluriel lui paraissant suspecte.
Voy. Nauck , Préface de l’IliaJe, p. xv sq.’.

Frilscll, De vocaliunt Græcar. hyphærexi,
au tome Yl, p. Dl) sqq. des smdien de
Curtius. Etèonèe prendra, dans les provi-
sions de chair crue, elest-à-dire dans ce
qui reste des victimes de la veille, la
quantité nécessaire à rôtir.

DO. Aôgàç.... On a vu ce vers dans
llIII’mle,Vl, 255 et xxw, un. --- Gain-
p.ov. Il s’agit, comme au vers Il, :137. dlua
magasin, d’un trésor. - Karaté-fiesta.
Diantrcs mss ont xuvtôfioaro.-Knu’aevu.
Parmi les objets précieux qui remplissent
le magasin, il y a des parfums. De là
l’épithètc.

400. Meyanévonç. On se rappelle qulil
était (ils de Ménélas et d’une esclave.

Voyez les vers 1V, 40-42.
404. "Ixav’, 60; al. n Reeipicnda est
cum La Rochio hm: scriptura, qua...
in eam 0b causam placet, quad singula-
ns numerus conexui sententiarum aptior

a est quam pluralis. n [Caucr, D: prou.
pernfarmù et "si: "amen, dans les Stu-
dien de Cartius, t. Vll, p. 448.] Le verbe
a pour sujet le principal personnage.
Denuenup de mss ont : ïxavov 601. et.
G. Hermann conjecturait ixovtl’ 50t 0l.
Nauck enfin propose ixov Un 0l. - "00h
e’est-il-(lire È; bilant»: êv Voy. Krü-

ger, Cr. Spa. Il, S 64, H, 4.
402. Alun: 1&6". Quelques-uns ont

1&6; «Sénat;
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si t a» I l 9 v1)th 85 197171191 (pépin; Meyaaevôa ŒVŒYEV

àgyôpsov- ’EÀe’vn 8è napiatotro empattois-w,

Ï , v I I a ’ , l0:0 560w si 7:51:10: nounotxùot, ou; mon (2017,. 105
Tôv Ev’ àupapéw) iEÀévn oigne, 8E0: yuvatxâ’w,

6; xdlhoro; 5m; nonxflpaaw sa? pépon;
rififi? 3’ à; ànélaunev a ëKEtto 3è vain-o; 600mm

s M ï é x a a! g . a.Bav o pava: 11901 pu) Jtd muette, (1)., navra

I t Ï I
T’qlxsuaxov ’ 16v 85 apodes?) EavOà; Mevelaoç’ 110

Tnléuax’, 1’110: vôarov, 5mn; opiat trac; ucvotvât’ -,

(à; TGt Zeù; Telécetsv, êpiyôouno; m’ai: "H915.

Adipwv 3’, goal ëv épiât) oing) statufiiez miton,

l I D
3mm) ô xalharov au! rtp’qécra’rôv EGTW.

I u . y r aAtome to: xp’q’rqpot rswyuévov apyupaoç 8: 115
écriv inaç, 1;;qu 3’ rial. x2051 ZEZPÉŒVTGF

y aEpyov 8 Houlo’toto- :699) Êé é (Pampa; fipwç,

Etëoviœv Baathùç, 60’ i5; 369.0; dunsxa’tluqasv

neigé ne vocrrîaavra- TElV 8’ aux.» 168. émise-au.

«a; tintin; âv lapai n’est Sénat; duotxüaellov l20
fige); ’ArpsÎS’Œ’ ô 3’ oïpa xçn’rîpa octawàv

405. ’Evô’ Ëozv et. Marc- : ïvfla a!

50ml. Nauek propose ive: 6’ ïaaw ou
i510: 1’ 156w. - ’Ev0(a), ubi, où : dans
lesquels. -- wÉden et, étaient a elle : elle
avait. - 03; guipa m3755). D’autres mss
un! îpya ravatxôv. Cc n’est pas depuis
son retour à Sparte, qui est tout récent,
mais avant sa fuite avec Paris et durant
son séjour à ilion.

408-408. Tait! Ëvi deapauévn.... Ces
trois vers, sauf changements dans le pre-
mier, sont empruntés à l’Niade, Yl, 293-

295. Voyez les notes sur ce passage. -
Ëstpauévn. Aug. et Slang. - àgtpoFévn.

409. ’1p.ev:u:lng. Les autres mss ont
iéygg. - dépara Eustathe; les autres
mss ont 52.311.110; Le génitif est»contraire

i range homérique. Nulle part on ne
rencontre 6:5: 80.341.110; - "Eu: havre.
D’autres écrivent fine, ml tian, ou clac.
Dans ce cas, bio-no est censé nlavoir pas
liaugment. et alors l’t est bref. L’Illadz

en fournit plusieurs exemples, ainsi l,

432 : E710; havre. - Deux mss ont
ixowto.

4 4 I. "0mn; flua-1 oint. Quelques mss
ont Nt ÇpEle à); m5. - "Onmç, ut, ainsi
que-(limai 0’561. Aug. :79. open-h fiat.

4 l2. "Q; (aie, ainsi) correspond il 81mn.

fla-II9. Cf. 1V, 6l3-GI9 et
les notes. - Animent. Les autres mss ont
8690: ou ôüpov.

4H. Le Vint. m3, l’HaI-I. et le PJIIII.
omettent ce vers.

4 l8. "06’ H); D’autres, au témoignage

il’Apoll. Dysc., de Pron.. p. 60 et 435,
écrivaient 51’s 5;.

un. ’Onoio’o’az. D’autres mss : osmium.

420. Xgpat’. Sehol. H : yp. thpi. La
Roche : I 7.59m. restitui en libris fere
a omnibus, quad pocululn Telemacho
a non ad bibendum porrigitur, sed ab
u hospite donc dntnr,vid. "amer. Te:tkr.,
a p. 378. n

424. i0 5’ ëpu. Deux mss ont à 82’. -

i0 a en apposition Mayanévôn;



                                                                     

84 OAÏSEEIAE O. [KV]

0?]7.’ «son aponaîpowe pépon xparspà; MeyanévO’qç,

&pyüpaow .EXs’v’q 8è napiomto xallma’tp’go;

zénlov ËXoual Êv Zepoiv, Erre; 1’ E6911, 51 1’ ôvôuaCev’

Aôpâv rat mi épi), réxvov «pile, 10510 31319111, 125
pua-fifi iEÂe’vn; Xezpûv, aoÂU’qpo’t’cau à; ydpau 6697p;

a?) (27.6119 napéew’ reiœç 8è par; flapi: u-qrpl

zeîcôau évi peyâpcp. Il) 85’ p.01. Zaipœv âquXGt’J

oizov âüx’rt’usvov mi trip; à; narpt’Sa yaïav.

aQ: elnoüa’ êv xepoi TiÛit’ ô 3è 895110 Xalpœv. 130

Kati rôt pèv à; asiptv01 n’est Hetet’crpatro; râpa);

êsîdttevoç, and navrai à?) O’q’r’loaro 001.143.

Toi); 8’ 1’172 1:96; 3611.1 x5191; 200166; MsvéMoç

êCéoO’qv 8’ à’p’ guetta nattât fluctué; ce 0961100; ce.

Xépvtâa 3’ digitale; KPGXÔQ) ânéxaue caponna 135

xaÀfi, moirai-n, ùnèp àpyupéozo Men-to;

financeur nctpôt 3è Escrfiv éra’tvuaae api-maïeur.

litai: 3’ «Bain tapin napéûnxe népouoa,

âme-rat M703 êmôsîoat, xaptCotLe’V’q napsévrœw

422. A6106 npomipotôs. en avant de
lui : devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et trop lourd pour le lui
mettre dans la main.

424. Xepniv. Feutres mss ont pipi.
425. Aûpôv.... ôiôwut. Maerobe, Su-

turn., V, 6, il (cf. IL, XXlll, 648) : tfi
vüv. xal. ont coûte, ttxoç. xttlL’l’DJOV

ïaratt. - Toôro. que voici.
426. Mvfiy.’ Élève: Impôts. Cf. Vir-

gile, Énéide, I", 486-437. - n°11411951-
rov. D’autres mss ont noluxpo’nou.

427. ’Alôzqs popéttv. Nauck conjecture
(repétri: 511611,). - Qopéew : pour qu’il

serve de parure. --- Tsiwç. Nauelt : 77.0.1.
42s. litîoôau. avec Aristarque. Il est

douteux, dit Benne. qu’Aristnrque ait
considéré sida-0m comme un infinitif dé-
pendant de ôiôwpt. La façon tout i fait
libre dont le poète développe les propo--
sitions adversatives fait plutôt supposer
que fait»; dé introduit une proposition
indépendante. De plus, llinfinitif au sens
de l’impératifn’oflï’e ici aucune difficulté.

Cet emploi à la 3’ personne, quoique

moins fréquent, est justifié par les exem-
ples suivants: IL, lll, 285; V1, D2 ; V",
79,179, 375; un, au; xxul, au;
11, "a; 0.1., x1, un. Voy. Kühncr,
Auqführl. Gralnmnlik der grizzli. S’II’,,

t. Il, p. 588 (5 474, a). Ajoutons que
statufiai est la leçon du plus ancien ma-
nuscrit de lloljue’e. Les autres ont
mon... - Mot n’est point redondant. il
marque le profond intérêt qu’Hélène
porte à Télémaque : comme je le souhaite
de tout mon cœur. - ’Açixoto. Presque
tous les mss ont âçixnut-

429. Oixov....Cf. lV,476 et los notes.
430. "Op... Cf. Iliade, l, 446; XXlll,

624. 707. -- tiot’. Schalie: ll : w.

pipi. .432. endenta... Guru; (cf. V, 76 et
Vil, 434),cn les plaçant dans la corbeille.

433. Kiwi Six-«06;, blond de tête : à la
tète blonde. Clest le seul passage d’Ho-
mère ou 1&9!) soit joint il Eav06ç.

435-139. Xépvtaz.... Cf. 1, 436-440 et
les notes.---Lcs éditeurs; à llexemplc de
Wolf, mettent ici entre crochets le der-
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ml? 8è Bo-qeofa’q; zpéa. Batiste ml va’y.e poipaçi 1A0
oîvoyju 3l nib; MsstLou XUÊaMpLoLo.

8’ a t (î t a l I a v0l en émiiez) stoupa fiPOAElfLEVŒ Xêtpaç tallai).
Aüràp ênel m’ato; ml 371169; ÉE Épov ËVTO,

3*); 1:61: Tiqle’nayuo; ml Nés-topo; âYÀaô; uîè;

N I ’ Q I ’ fi ’ vtmrou; TE Ceuywv’: au 0 apparu 7:0an eëawow 11.5

. 9 v- l i I N Ien 8 aAacaw 1:900upow x1: «New-q; ËPIÔOUTEOU.
Î

Toù; 8è paf Arpsfsn; âme En»; Msvélaoç,

7  l v t - I ’ 9 r proa: 10v Élu»; av xanpt Pakl?r:0v1 os,t1:s..qçw,

êv Ëé-mï xpuaa’cp, ôçpa Âst’alpavæs moi-Env.

En"; 3’ ï1t1tœv «guigniez, Êsâwxôyevo; 3è «900?,631- 150

Xat’perov, (à xoûpw, ml Nécroçt nozpéw 11(7)»:

i a . 7 i v i a, v ’ T-emaw 1) 7an mon; non-m9 tu, 11m0, nui,

n a v t ’ wau»; av 19mg nolegLÎÇOpev de; Axcuwv.

Tàv 8’ ouï Tnlépuxoç namupévo; 50”:in nÜSa-

Rai M1,»; 7.5ith 75, Storpeoèç, à); àyopeüuç, 155
newton à? êlôâvre; xaralé’éopev - a? 7&9 éyôuv (il;

I - æ r S i ’ à au! i vvannent, IOaxane, www 000w, ëvt 0mn,
eûmy.’ (b; fiançât Gaïa tuxàw çtM’rqro; cimier];

397 oyat, m’a-cal? à’yw Ketgfiha MIEL ml ËGOM.

s n B«Q; alpe: o! 541:6er mémento 052:6; ô’pvtç. 160

nier des cinq vers. ll minque dans cer-
tains manuscrits.

H I. Diva-zou. La plupart des mu ont
linoléu.

ais-us. "lima-4;... cf. m, 492-493.
Là le deuxième un en entre crochets.

Hà. ’Avé 0’. Marc. 456, Slang. .-
àvà 5l.

H7. Mer(a’) le joint à Enta, snnn quoi il
faudrait écrire péfla). --"Ext:. D’autres

mss ont zig.
ais-Ha. Olvov.... Cf. l’Ilinde, xxrv,

884-285.
un. ’Ev ôênnï Ipuaéq). Dilutrcl mcs

ont 19362,15) in Bétail --- Aeiiluvre, de
1&3» : après avoir fait des libations.

450. :77. ôsôtaxôpevoç. Ranch
voudrait lire : crû 5è népotfi’ :71"):th
êsôwxôpevoç. - Voyez lll, il, note.

454. Koüpw. Eustnthc z xoüpog.

452. El-Ireïv, dans le sens de l’impéra-

til : dites. Xaïpuv est sous-entendu.
453. Ei’mç.... Cf. Xlll, 815 et notes.
l55. Kal 1111m... yc,nui certes et sans

fnutc. -- Kleq), nu noble héro: : i Nestor.
456. Aï ya’p. Quelques mss ont a! YŒ’p.

- "0;, sic, de ln même façon.
467. Ktzilw ’Oôvofi(a), ayant trouvé

Ulysse. La plupnrt «les mss ont 5min. ---
’Oôuafi’. D’autres ont ’Oôuu’(a)fiz. En-

stathe : ’Oôuasî. -- ll vn sans dire que
mo’w est indispensable, au en où l’on ne
conserverait point l’accusatif ’Oôwrïflq).

458. Ei’notp.(t). I.-ent. enim; on ’Oôua-

est - 1149:5. Quelque: ma ont flip.
460, "Afin. Dlnutres mss ont épi; (on

sous-entendnit Baffin). Le I’înd. «au a
Élu).

(60. T); E91.... cf. Iliadc,Xlll,fl’24,
et, plus bac, vers nm.
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alité; &pyfiv xfiva: epépœv àvôxeaaz néhopov,

y r- v R s.’fipspov èË, whig. on 0’ LÔCovra; Ënov’ro

àvépa; fiêè yuvaïzeç’ ô Ëé coton: èwüôsv 9.04)»;

852w; fige»! 1:9600’ innove ci 3è iao’vra;

lI Q i ne 9 h ’ [p Oîmô’qcav, AGI 110.le svî opiat 04:51.0s buen. 165

TOÎCL 8è Naceopianç flamingante; fipzsro gueux).

a sa avé a: l 0è; a: a a 7mm(bp’ 3fi,M À 3015. ,Wp. ,
14 un «0 v x l x 4 v ..1; vmw 160 549’qu 050g tapa; il: r0: aure).

’Q; çaîro- peppfigtîs 3’ àp’ql’çùoç Mevélaoç,

.. . r l5mm); ai 211:5: pogne; unozpwan-o vanda; 170
Tàv 3’ (ENV?! uvéite-4:10; ùnoçôape’v’q apéro püôow

KÂü-cé par whig) épi) pmvteôaopat, à); èvi 0094?)

aisément BÉÂÂOUGL ml à); refissent du).

.9; 635 xfiv’ fipnaË.’ ànrallottévnv ëvi d’un,

0.06m; êE 6950;, 50L a! YEVEI’] TE Trine; 15’ 175

un . ’Apy-p’lv. Dans lilliadc, le me! zip!

est masculin. - nélmpov. Nnuek conjec-
ture nélmpoç.

462. "Hugpov, non sauvage : domesti-
que. L’expression E2 04-3171; indique qu’il
s’agit d’une volaille; et ànîaDÆuévvpl

Ëvl oi’xqi. vers 474, est le commentaire
de fluspov. -- 0l (aux, les gens de ln mai-
son) I pour spposition explicative àvépe:
fiât finalise; -- ’IÔÇovuç. Ils tâchent

d’enrayer llnigle en erinnt,et de lui faire
lâcher sa proie.

463. 29mn, à cux-mênnes.e’cst-à-dirc
aux deux voyageurs et à leur hôte. D’autres

mss ont 091v.
464. 0l. eux : Télémaque, Pisistrnte

et Ménêln.

466. Ffionazv.... Cf, "inde, XXIV.
324.-Htîo’w. i tous: à tous les trois. --
’Iâven, s’épanouit: fut transportédejnie.

467. «bpa’tso, montre z explique. -
Afi. D’Iutres ont vüv. -- AtOTPE?É;.
dag. I ôtorpoçéç.

468. "H, ulrum, si; fié, an, ou bien.
- Au lieu de î] vôïv, Eustnthe .1 du
finît Hérodien (Schaliu H) considérait ln

phrase comme une interrogatinn directe.
et il écrivait fia avec le circonflexe : ri)
ôsôupov neptenmvtéov, (in Êpwrnuzfl-
wiv. llcklier, Düntzer, Ameis et La Ruche
ont adapté cette orthographe.

460. Mappr’lpçëg. dag. et Eust. r p.59-

mima.
470. Cl, i lui: il Pisistrnte. - fifi".

xpivanto, il lm: répondre. Homère ne
cannait pas la l’on-me ànoxpivouat dans le
sen! de répondre. Il n’a employé ce
verbe qulunc seule fois (Iliade. V. 42). et
dans le sens de détacher, séparer.

474. Tir; dépend de ûfloçôapèvn : ayant

pris l’avance sur lui. Pnrtunt ailleurs, on
remarque dans les constructions de ce
genre que l’uecusntif est régi par le verbe

principal de la phrase et non, comme
ici, par çôoivuv.

472. Kim-né un). Eust. et le Murc.4:36 :
minimes. 44.511. 501401. L sur IL. l, 462 :
flûté pot. -- Mavrsüaopat. Sehol. H :
79. notifia-ouah

472-473. Mavrsôaowzt...Cf. l, 200.204.
473. Bail-Louez. Quelques mss ont lié).-

).ouot. -- Talisman. D’autres ont r:-
rainent.

474, "05;, c’est-indue 0510; à (dans;
L’aigle est encore visible. et Hélène
montre l’uisenu en tendant ln main. --
’Auunouévnv. Unie est adulte; mais
on n continué de s’occuper d’elle depuis
qu’elle n’est plus un poussin.

475. T620: 1:5. Hélène suppose que
linigle purtc ln proie à son nid. pour en
nourrir n couvée,
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(à; ’Oauaaù; Kami 3570.6: 11:10:)»; mi m5703 ànaMOsiç

sa N I q s I n l al:une: voarqaat un TLGETctt il: mi 11m
oint, âtà? PN’QGTÎJPGL xaxàv «évasant aunés.

T in: à" a5 T’qXÉano; nsmupévo; âvriov 116304 ’

06m) vüv Zeù; Gain, êpinouno; m’ai; "titan;- 180
Il?) zév TOI. mi xeîôt ou; (à; eüxerotilpnv.

’ll, mi èç’ innotîv pointu: poiler ai 3è par Jim

var a] h a v 61 auune; ne me: tu 1:1 mg papoteurs;
Oî 3è Travqus’pwt ceiov Cuyàv duel; Elena;

Maud 1’ 11940:, axtôwv’ca’ ra traînant. âYUt’li’ 185

à; (Mgrs; 8’ ixavro Azoxle’ao; nazi Sôpa,

niée; ’OpmÂo’xoto, 16v ’Alçuà; TÉZE traient.

"EvOz 3è vüzr’ ciao-avr ô 3è toi; nàp Esivza 071mm

îmac; 3’ fiçwéveu 90’041; ëosoËaîxruÂoç ’Ht’oç,

ïfifiOU; TE Cedyvuvr’ ami 0’ apponta noth’ Eêawov- 190

. tu v [ I v I à Iex o daman; npoflupato un n°01467]; ËptOGUKOU’

pic-nia; 8’ fixaient, 1(1) 8’ 0va démina ire-récent).

Aiglon 8’ me inane [1610!) ail-m) molieôpov -

î I I l I f Iun 1015 T’thætxo; apostume: Naaropoç uwv’

Neaîopiân, mît; xév p.0; ûnoqâpeva; Idéaux; 195
p.500»; èpôv ; Eeîvot 3è Êtapnspèç süzâpeô’ aivat

477. Tiazrnt, exercera sea vengeances :
tuera les prétendants, comme l’aigle a tué
l’oie. -- "H611, sous-entendu êetiv.

478. ’Ara’p. et même ; bien plus. --
Au lieu de oi’xm Eu’w.

480-484. 06m....
467, et les notes.

480. 051w, ainsi. c’est-indue comme
tu le prophétises.

484. Kai. xtîût. D’autres mss: tirailla.
-- 13231210453519. Nauck : cüzcrooiunv?

482. ”E(1ti) doit être joint il fidhv:
ézéâzh wigwam, il applique le fouet; il
donna le fouet. - Délai! oi. D’autlcs
mss ont 5&1; roi.

48:4. ’Hi’ng.... Ameis voit dans ces
fers un remarquable exemple d’harmonie
expressive. - Ana «16140:. Ceci suppose
que le palais du roi était au centre de la
ville. - Mspzôte; fautant effort : enn-

Cf. VIII, 465 et

rant de toute leur force. Sousoentemlez
ntôiovôs : pour gagner la plaine.

484-402. 0l 6è nevflpêpmp... Cf. (Il,
486-404. et les notes. - Deltkcr rejette
au bas de la page le vent 492.

486. Atoxléaoç Les mss ont 411010510;
Quelques-uns 134001067349

490. ’Ava’ (4’. Quelques-uns av?! 6’. -

’Aéxovu. Presque touslea mss ont &K’AVTE.

494- Kai 161-5.... Cf. lV. 69.
495-496. HG); xév 4104...: Par quel

mu; en pourrais-tu, après me l’avoir pru-
mis, accomplir ma demande? c’est-in-dire
peux-tu, oui ou non, tacher de faire ce
que je vais te demander? Voyez plus bas
le vers 203.

495. Ai est explicatif, et il équivaut à
7&9. Télémaque donne les raisons pour
lesquelles Pisistrntc doit accueillir sa de-
mamie.
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’ à 70’? 0’ "roi Kali ô 147.5” eiuev-ex par ïaux: et a. ,1 t, a 9 p.11 , ,
«IN M c i s a. r l v .I ,me a 080; 7.1L 1.4.90in apoppoawncw EVfiGGIo
Mi; p.5 aaçè’i 60;: vînt, Êtorpsoèç, au: Na’ mûre?

(n’a p.’ à 75’941»; àéxovm XdÎŒIGX’Q êvi d’un,
200

iéoavoç enlier: ’ un: 3è x9560 Giacov ixéaôat.

aQ: ouïra ’ Nez-copiât]; 3è à?) eupepaiaaaro 00,447),

art-au); si and: païen ùnooxâpsvo; TSÂE’O’ELEV.

’93; 35’ ci opovéovn 806076030 xépëtov rivau-

c’rps’xla’ iman; âai. vînt Gain: mi ôîva Odéon-11:, ’ 20.5

mi 3’ ëv’t opium?) éEativu’ro xo’tÀÂtpa Scôpa,

écorna X9050"; se, roi ai Men-I740; à’è’œxev-

mi p.w êm’tpüvwv insu. mapo’evm momifia i

21100371 vôv âva’LGaws xélaus’ TE admira; êtaipouç,

agiv êpè du? inédits: âaayyaîlai te yépovrt. 210

E0 7&9 épi) 1635 oison mû opévat 7.1i nattât Oupâw

407. ’Ara’p est conjonctif, comme au

vers 478, et sui lignifie de plus. --- Ei-
pas]. Eustathe : èd’tLEV.

498. "H43: ô’ 656;, et puis ce voyage :

et puis le voyage que nous venons de
faire de compagnie. -- liai uninov, dn-
vantage encore. - ’Evfiau, sousœntenilu
fluiez; Le VraIùI. a arqua. Le Marc,
647 : ÈV’ÎrIÆ.

499. Mi ne nap’eE 611: 44’711, ne me
mime pas au delà du navire. e’cat-à-dirc

mène-moi seulement au port, et non
point à la ville. -- A0100. l’a-même,
c’est-à-dire au port, près de mon navire.

200. M’ à. Nauck propose p.5.
204. Qtléew, de (me) bien traiter. --

Xpsd). Mure. .- mutin, ou peut-être lei].
ajoute Nauek, -- ’Izêcozt, d’être arrivé:
«l’être chez moi.

202. Aè .147). Les manuscrits ont 5’ Ëp’

.543. - Evpçpo’tauzro. D’autres mss ont
.

couçpan’rrro.

203. "01mm; 0L... Ce vers correspond
à l’interrogation mi); xêv un: 457.061693-

vo;..., vers 405-496.
204. ’Qrîg, sic, comme il suit : de faire

ce que je vais vous dire. Dans d’autres
passages où on lit le même vera (ainsi
Iliade, Xlll, 4.38). du): se rapporte a et
çpovëovn. Mai! c’est qu’alors la phrase

ne se termine point avec le vers. Ici,
comme au vers V, 474, il précise 66:5-
eatro mon sium.

205. Èîpëflt), il détonma, Sous-en-
tendez (in?) si: api): trôla: 6506 : de la
route qui menait à la ville. Pylos était
située sur une colline, et asses loin de
son port. Il en était de même, en Grèce,
pour presque toutes les villes maritimes.

206. N11? 8’ èvl apuuvfi èEuiwto 7.0i).-

).tp.a Eôpa. phrase elliptique: et il tira
(du cuil’re) les beaux prescrits (afin qu’ils
fussent portés) sur l’arrière du navire.
Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â 68, 42v 2
Sur l’accentuation du féminin de l’adjec-
tif «potinât. voy. La Roche. "ont. Text-
Itrit.. p. 346 sq.

207. Oî, à lui :
VIII, 440.

208. ’Emrpt’avwv. Marc. 647 :

471;.
209. 21100577]. en toute hâte. a Semel

un flouai signifient celerx’ler n, dit Lchrs
(de Ariat. shirt, p. 446). Ailleurs il équi-
vaut à pôytç.- Kéleué 1:. D’autres mss
ont milans ôé.

240. ’Armyyeûoti se. Quelques mss
ont émanation ôé.

244, E5 yàpm, Vers emprunté à l’I-

limIe (W, 463, un).

à Télémaque. Voyez

perni-
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de; âzez’vou floué; üns’pëwç, 05 ce 315612055

HOU orbi; 7.1Mo») 3559’ aies-roui midi-Ë à 9139i

Q I I I t I Vau]; Ïêvat zsvsov’ pala 70:9 eroKwaeral sont];

«Q; âge: maxi-riant; glacera xallitptxa; ïmrouç 215.
au nia-Ain»; zig i610, 6966; 3’ cipal Séuaû’ ïmvav.

Tnléuaxo; 3’ Éraîpoww ênorpôvwv êxéÀeuaev ’

’nyoaueîre 15L 151515, éraîpoz, mi uslaivy ’

m’a-roi 1’ âuGaL’vœusv, in marida-touai» àSoîo.

"Q; Ëçaû” ci 3’ cipal ":06 poila uèv xÀûov 133 àniOovro. 220

Aida 3’ âp’ si’GGawov mi ênî finie-t xaôîCov.

thot à uèv ri novaïro mi sols-to, 055 8’ ÂO’âv-g

irai Taïga mouvât 01536092 35’ oî filuôev civil?

qusùnèç, 9567:1»; E5 "A9750; 0335m max-rôt;

242. 0b: tabou floue: ûnépôzog rous-
- entendu èfli : quah’: est filin: animu:

velarium, vu le caractère impérieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
en empruntée à Filiale, XVlIl, 262. ---
L’êpilhète ünépôwc, dans la bouche de

Piaistrate, ne peut avoir qu’un sens adouci.
Le vieillard est bon; mais il est entêté,
et il tient ferme à ses idées.

203. Kaléuw au futur, sous-entendu
si : pour t’inviter. - Ei’aetm. de du: :
il viendra. - "E. D’autres ont ce.

2H. Kiveôv, vacuum, c’est-à-dire tine

le .- sans toi. -- Kezolniaeraz. Pisistrnte
suppose le ces où Télémaque refuserait
de monter i Pylns. --”Ep.-nn; (nmnîno) xi-
gnifie que le vieillard n’y manquera pnc.

-Qnelqucs anciens prenaient ect ad-
verbe comme synonyme de poila. et ne
lui donnaient ici aucune "leur. Même
comme synonyme de pila, il ne serait
point redondant : il élèverait nu super-
latif l’idée exprimée par cet adverbe.

245. T): âge: çœ-afieaç... Cf. V, 380,
D’après ceci, il n’y a pas de doute que

Pisistrate, pendant le transbordement
des objets qui étaient dans le coffre. ne
mit resté sur le char, -- "EÀaaev. Les
Mure. 803 et 647 ont dans le texte :
Fondu.

2m. ’qu. Pisîstrate rebrousse chemin
pour reprendre la route in l’endroit où il
l’a quillée, vers 205.

247. Tnléuazoç. . Voyez le vers Il,
422 et les notes sur ce vers. - ’Eno-
tpüvmv, avec les meilleurs mss. Les autres
ont ànorpüvaç. Benne donne la préfé-

rcnce à inorpüva; à cause de la relation
de temps avec èxèhuagv.

SIS. TE: 15614:1), ces agrès. Il les
montre. - ’Eraîpo: vnl’ pelain. l’in-

dol). au et 6 : me; épinpe; êuîpm.
2H). Aüroi 1’. Marc. .- (an-3101 ô’- -

IIp-âcawusv. D’autres ont npfiqmuev. -
’Oôoîo. Voyez la note du vers Il, 400.

220. *0;.... cr. un. 477. - ’Ha’ éni-
oovro. Marc. .- à»? ênfixouov.

22L Aune... On n vu des vers ann-
lugues à celui-là, ll, 449 et 1X, 403. -
Eî’a’ôzwov. Nnuek : ïaôauvov.Voy. la note

sur lX. 470.
222. Tu’, ces choses z tout ce qu’il y

avait à faire. - 955. il oll’ruit des pré-
mices. Voyez le vers XIV, MG et les notes

sur ce VCrS.
223. flapi. Marc. : napai.
223. Tn).saa1r6ç, d’un pays lointain z

ne loin de Pylos. --- Qeüymv, exilé, ou
plutôt réfugié. ll avait quitté son pays
par crainte, et non en vertu d’une len-
tcncc de bannissement. Il voulait échap-
per il la fiowfi. - "A9150; déligne le
Péloponnèse, l’Argos Achnîque, et non la
ville d’Argos. - liaraxtciç, ayant tué :
parce qu’il avait tué. ll est souvent ques-
tion, chez. Homère, d’expatriation: par
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I a s I I N v .7y.otvn;’ au; 79:5qu 75. Melaumoo; sxyovo; qav,

lXVl

lal0(,1

3; m’w lié) 1:05 Enta 115M) Ëvt, Invité; it’rîhov,

àçvstà; Iluh’otat uéy’ 5207; (mon: vaiwv °

37’; 1615 7’ aïno») sium drainera, flapis: çsôytov

N’rfite’a TE usyéôupov, àyaua’w-rov Cwôvrwv,

5; ci [Et-figura nous. taleaoâpov si; ëvtautàv 230

si]; pin. ’O 3è téta; prix: ëv’t payaipm; QuÀa’txow

3501.1643 âv âgyalétp 83:10, xpatép’ ailyea ado-Xe»;

Naveu N’qX’Flo; 7.06975 in; a: Bapai’qç,

vip ci Êfll opiat 0’712: Oeà horrifia; ’Epwüç.

’AM’ ô pèv heu-(s 16391, ml filaos [305; 529416101); 235

à; H610»; èx (bolets-4;, mi étions; 597w àsmè;

âv-riôaov N’qÀfia, zaatyvfi’ttp 3è YUWZÎXŒ

imine-ra 1:96; Eéuaô’. ’0 3’ ailler; haro Ëfiuav,

suite d’homicide. Patrocle. par exemple,
était un réfugié du même genre que
celui dont il est ici question. On verra
plus bas des détails. vers 272-276.

225. ’A-ràp.... Tout ce qui suit, jus-
qu’au vers 2.16, est une sorte de paren-
thèse. Le poète tient En ce qu’un n’ignore

rien de tout ce qui concerne le person-
nage, qu’il nommera seulement alors par
son nom. -Mûo’zp.1toôo: ïzyovo; in.
Ceci explique la qualificationyde pétrît;
L’art de la divination se transmettait,
comme les autres arts, de père en fils.
- Voyez l’histoire de Mélampus, Xi,
20I-296.

2’16. "O; (lequel) se rapporte à Mélam-
pus, et non à l’exilé. -- Ilpiv, d’abord.

227. [halictes est un datif local.Le
datif, en effet, tient souvent, chez Ho-
mère, la place de l’ancien locatif.-MÉY’.

adverbe : très. Sehol. H : "a. uêt’. Cette
correction n’a été imaginée que punir

expliquer le datif IloMotot. ’
22S. Ton. opposé in 7rpiv, équivaut à

Emma. r enSuÎtc- - "Allan. Beaucoup de
mss ont sur". Voyez plus bas. vers 238.

220. anéa se. suivant quelques an-
ciens, équivaut à ôtà N11).e’a,et la copule

est inutile. c’est l’a une supposition toute
gratuite, et l’explication littérale ne laisse
rien à désirer.

230. 0l. d’après les modernes, le rap-

porte i elle. Les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif.

25H. ’O, lui : Mélampus. - Têtu;
Scholia P et V : En): raïa relatoiôfivat rbv
èVIŒVTÔV. Au lieu de du: uév. Nauck a
rfioç. --- Mcyœ’potç. Nauck propose p.5-

yo’tpqt. - Minium. Sehol. B z yp. ’lçi-

ilote. Mais la première syllabe de ce
mot est longue, et elle fausserait le vers.
C’était le père d’lphiclus. Voyez l’Iliadc.

Il, 703. Voyez aussi l’odyssée, XI, 200.
232. ’Ev. Ce mot est omis dans Vint].

433 et Slang.
233. Eivsza. Nnh’xo: xoüpnç. Cette

fille se nomme ltéro. Voyez le vers Xi,
287.

234. Tir; oi Eni. dag. et Pal. : n’y:
ci èvi. Viral. 433, Mare, 456, Slang. :
115w éd 0l Êni, et comme variante dans
Aug. -- Aamlfirtç. Mare. .- yp. Euc-
nlfi-uç. Les deux mots paraissent syna-
nymes. -- ’Ep:vt5;. La plupart des mss
ont êpw-n’aç

236. ’Eriaatro est construit avec deux
accusatifs. On a vu un exemple analogue,
Iliade. XVll, 34. - "Epyov étamé;
Nelée avait manqué à sa promesse lor-
melle.

237. liaoiyvnrov. Il s’agit de nias.
Mélampus et lui étaient fils d’Amythaen.

238. ’O ü, quant à lui : quant in Mè-

lampus - "Allan haro. D’autre mss
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Il s v I . I I l a. îArroyo; 5; tancent»; talât fat? vu 0l sacrum; 7,5V
vampent aoÂÀoîct àvoiooovr’ ’Agyelotatv. 2140

vBallot 3’ ëTfitLE yuvatïm, mi 041595375; 05’10 36th
’

yeivatto 3’ AVTt’pa’TqV mi Ma’w’rtov, ul5 xpatmttô.

’ I v 7 - r rlinteau]; pèv 51mm Galant p.5710upov’

a a a .. I ’ Imon? 011.1130, laooaâov Apçtapqov,
16v mpi xfiçt 90m Z56; 1’ «Maya; ml ’Ano’ntœv 2105

autarcies; çtÀôTq’r’ ’ OÛS’ lite-to régata; oùâôv,

0117C à’ÀET’ év Ofiê’gat yuvatt’œv 5ïv5xat 3690m1.

T55 3’ oieî; êyévovr’ ’AÀxuatt’wv kpoûoxo’; 15’

Mo’wtto; oui TEIXETO Holuosiasa’t 1:5 KÂÉÏTÉV 15.

HOU fiera [Ois’ïrov Zpuoôôpovo; figaaœv ’Ht’o; 250
mina: d’un de, ïv’ àôavaî’totat peuh].

Ath-à? vbaépôupov 1107423350351 ua’w’rw ’Aaénmv

ont filoit l’item. dag. : yp. filtra tipi-

xzto- .239. T601. Sehol. H : yp. élit.
240. flonflon âvoioaovs’. IIurI.,

Marc. 467 z quilloit". 1’ àve’tao’uw. -

’Avâco’ovfla) se rapporte a et. Voy. la
note sur X, ses. Le datif avec avéra-osts:
est un datif local: parmi, au milieu,

2H. ’EvOz, li : dans le pays des Ar-
siens, festin-dire dans le Péloponnèse.
Voyez, plus haut, vers 224, la note sur
’Apysoç.

243. "Erratum dag. et Euat. 2 tixTEV.
C’était aussi probablement la leçon d’A-

ristarque ; voy.La Roche, "amer. Te:tkr.,
p. 4:". - ’Ot’x).ésa, avec Nauelt. Les
mss ont ’Oïzlfia.

244. ’Ot’xlfinç est donné par la Flor.

et les Sehol. H. Les autres mss ont ’Oï-
115M; - ’qumipnov est la leçon de
Zénodote et d’un certain nombre de nua.
Aristarque écrivait ’Apspm’paov.

245. T6 est la leçon du Marc. (H7, et
elle se lit dans Platon.Axinclt., p. 368 A.
Les autres mss ont 5v. - llépt est ad-
verbe. Si l’on écrit flçpi, préposition, il

vaut mieux le joindre au verbe çi).u
(neptsçilgç) que de lui donner rapt pour
régime, ce qui alfaiblit le sens. -- 37:6).-
111w. l’ind- 6 : ’AOv’ivnhrp. ’Anànwv).

246. "a-Iroinv. Plat., A:t’oclr.,368 A r

navroit). -- 055(é), dans le sens étymolo-

gique : non autel", rad non. - Cependant
quelques anciens laissaient i 056(é) son
sens ordinaire, parce que mourir jeune,
c’était, selon eux, un bonheur. Et ils ci-

taient le vers farineux de monandre :
in ol çtloüow ànoûvfiazet vêoç. -
Mais le dégoût de la vie n’est point un
sentiment homérique, et n’appartient

qu’aux sociétés vieillies et raffinées. Cc
n’est point par Ménandre qu’il faut ex-
pliquer Homère. -- Papote; oüôévNoyc-z,

dans l’lliade, XX", du, la note sur fini
râpa; 0661;».

247. l’avaient sinua ôuipow- On a vu,
Xi, 620, la même expression appliquée
in une autre légende. Ici il s’agit de la
trahison d’Ériphyl’e. Voyez les vers Xi,

326-327. - Homère ignore la vengeance
d’Amphiaraüs par son fils Alcméon, sujet

pourtant si fameux chez les poètes posté-
rieurs.

248. rifle. Nauclt propose ois; -
’Alxttaiwv. D’autres ont ’Alzuo’twv.

24D. Mœ’vrtoç. Mantius était le fils de

Mil-lampas et le frère d’Antiphate. Voyez

plus haut, vers 242. -- A5, a son tour.
2M. KdlÂtoc eiveza.... Ce vers est

emprunté a l’Iliadc,XX,235.Mais Aristo.
nicns, dans les Scholles de Venise, bllme
cet emprunt.
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’ ’ Y w i ml ’-::vciaawro nard chues?!. p mygaqvo a. . , .r. x ,,
50’ 675 vans-raîœv pavtaüero niai lignai-dm.

To5 pèv &p’ uîè; ëwfiMs, Oaaprevo; 3’ 650p! fia».

n z I d . i a! . 1o; rota ’qlspdzou tala; mura 10v e Atxawev
azévawr’ eüyo’lueva’v 1:5. 90?] flapi val gelaivn l

N Ç , .
me 3901m») 57’ à’awtov, and 040192 Apgipao;

, ) 0.:

ml Env çmv’fiaa; E7151 firepâsvra fipomûâ’x’

T.9. çfl’, ËTEEÏ a: Oüovm Xle’Nœ 1G)? èvi XLôpqo,

l (coati ÛTEËP Ouéœv ml salpovoç, aüràp Emma:

aï); 1; mûre?) napalm mi éraipmv, aï TOI. ËTEGVTŒI,

ciné p.0; eipopévcp vnuep’réa in]? êmxeürflç’

fi; 1669) si; âvâpôv; niez To! 11:61:; flâè Tozfieç;

Tàv 3’ a5 T’qlépaxo; mmupévo; âvrlov www

Tozyàp êycô raz, Eeîve, pâli amputât»; 6170956049.

’EE ’IOo’qu; yévo; étui, renfila ËÉ po! écrw ’Oâuao-aùç,

si un, Env vüv 8’ æ», dmé’çôt’ro Âuypàv 6150m).

Toüvsza vüv érigez); 1:. 1468m: xal v’ija 9&4qu

1

[xv]

255

260

265

v1253. Bporôv dépend de oz Ëplo’rov,

qui ne rapporte i pâvnv : le plus habile
devin qu’il y en: dans le monde. -
’Apçuipnog avec Zénudolc, comme au
ver: 2M. Aristarque écrivait Âuçlâpaov.
V0]. La Roche, Homcrîlrlu Textkritik,
p. 302.

254. "O; est démonstratif: celui-ci.
c’est-à-dire Polyphid0.- Tmpnainvôü),
à Hypèrésic. Les autres mss ont (Taup-
nau’nvô’ nu Tnapncùfinvô’. C’était une

ville de l’Achaîe. Voyez l’Iliad:, Il, 573.

c’est de cette ville que venait l’exilè. -
’Amvo’woaro. l’ind. 5 : ànevàaasro. --

flapi : Mantim.
255. vaOa, là où : dans cette ville.
256. Toi... ulôç. le (il: de coluidù :

le fils de pnlyphizle.
257. Tnxepàxau. Vind. se et a : T1]-

léuzxov.

253. Exévaovç.... Cf. vers 222-2513.
26L iYnép, nu nom de: par. - Acti-

pas"); Thèoclymènc ne sait p.1: que la
divinité est Minerve; de là le terme gé-
néral dont il se sert. - A6151? Emma.
Quelqurs mus ont fiâè toxfimv.

262. En?! Enlpmv.snus-enlcntln xzça-

Hic. attique ri]; napalm. -- "Enovuz.
l’ind. 433 et 51mg. : Enovro.

263. fibré pot clpope’vcp, rlic miln’ in-

terrognnfi, répands à mn question. ---
Nnuepre’a dépend de ciné.

264- Tic «605m... Cf. l. 470 et les
notes. - Eïç. Mas : zig. Nnuck : Ëca’.

366. Tocyâp....Cf. le, "92.-- ’Aïo-
pauma. Sehol. CH z 19. fluidifia).

267. rivez. de race : par ma famille.
268. Efnorl Env. ni jnmnil (cela) fut :

si ce n’es: point li un longe. Télémaque.

qui émit eue-Ire "a la mamelle lors du
départ dlUlysse, nln point connu snn
père. Hélène, dans llIIiatle, Ill, 480. se
un de ln même expression. Au lien de
en Nnuck propose -- Auypîw 171.:-
Gpov est l’nccusnlifdit de llobjet intérieur.
c’est-i-dire de même aiguificntinn que
son verbe. Eustnhe, le l’îmIob. un et
le: éditions dites (Sali. H) a! zaplénspzu:
luypby ô’hOpov. Tous les mures mss ont
1’4pr àléôpq). qu’ont adapté Düntzer,

Nauck, clc. Cf. l, 466; lX. 303; Xlll,
3M; IL. "l. Il? ; XXl, 433 ; mais 041,,
lll. 87 ;1V, l8!) ; KV, 358.

259. Toma-lu. voilà pourquoi, c’est-à-
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4,10m mua-épave; «1198.; 3m olxopévato.
OAÏSSElAE 0. 93

2’70

Tàv 8’ ouïra RPGO’ÉEIRE Geozlûusvo; OEOELSYÎÇ’

061w TOI mi ËYth év. narpŒoç, 66139:1 multi;
Euçulow nollo’t 3è xaat’yvmat’ TE En: 15.

3,970; du” innôêorov, péya 8è xçat-téouaw 381m6»).

Tâ’w ûaahua’tusvo; (lavant; x9). Kfipa (télamon! 275

.I I l 1’ ! a I 1 Ithuya), état vu par. «tout un avôpumou; alaMcOat.
’AMa’t p.2 mi; bossant, Ëîîili ce çuyàw lXÉTEUGa,

I î
p.13 p.5 xa’rotxrewœo’t êtœxépevat yang être.

Ts 891 Il: Â’. I v I ,vN.av au Tq suante, fie1WUlJ-EVOÇ avrtov qua:
Où uèv 8T] 6’ èOéÀov-ta’t 7’ attribua) v-qè; êicqç,

280
01173 gnan. «ou? m0: çtMasctt, aloi x’ flocon.

aQ; alpes «pourriels; ai êôs’Earo xa’LÀxsov ëyzoç,

mi réf é-tt’ lxptôçtv même-av veô; duetekiarrqç t

âv 8è ml :1016; V116; êG-fiosro 1tov101ro’pato.

’Ev I asvsv 0: s siïa-toutim a? mon m ECETD, me a o and) 285

dire afin de savoir à quoi m’en tenir sur
ce sujet : pour m’assurer si Ulysse est
mort ou! ou non.

270. 7H100v.... C’est le conseil que lui
a donné Minerve, l, m.

272. Tot. fieri. .- un. 81’). - ’Avôpa

naraxre’tç, comme au vers 22L : pour
avoir tué un homme.

273. Ai est explicatif, et il équivaut En
7&9. --’Eui maous-entendu tla’w m3115»

(il a).
27A. ’Av’. Deux mss ont 5;.

275. Ttîw, d’eux : de leur part. -
’Txaltuo’xuevoç. Trois mss ont ôtaient?-

petto;
276. ’Estet’vô pou... c’est par son art

que le devin Théoelymène connaît sa
destinée; car il n’y a que peu de temps
qu’il a quitté Eypériuie. - Kar’ (ïa-

Opdnouç Sehol. H : Yo. zanis nova-4:.
277. ’Eçeccrat, installe. Voyez, Xlll,

274, la note sur ce verbe.
278. Athéuevat, perseqm’, qu’ils sont

en chasse z qu’ils courent après moi. Cc

verbe exprime toujours une course en
avantv et a pour terme opposé ÇEÔYID.
tu lien de ôte-satinant sans régime ni
sujet, dit Düntzer, on s’attendrait à ôtai-

xsaûut; mais Homère n’a pas d’autre
forme passive que ôtmxôpsvoç.

280. Mév. Nauclt propose pipi. - 2’
iôilovta’ 7(5), toi du moins voulant, soue-
entendu [ph braiement. Quelques mss ont
èûélovta. Nauek conjecture èôékœv 7:.

28L Ktîes. la : sur le navire. --- Olé
x’ ïzcuuev, suivant les choses que nous
aurons : d’une façon proportionnée il nos
ressources, c’est-a-dire aussi bien qu’il
nous sera possible.

282. 01, le datif dans le sens du gêni-
tif, comme s’il y avait 3710; urinai. On
a plutôt l’habitude de rapporter le mot
0l au verbe. Il est alors l’équiralent de
ân’ m3105. Voyez dans l’le’ade, Il, «sa,

la note sur ôéEatro 0l.
283. ’l’ôy’. Quelques mss ont 168i ou

rôî’. -- ’En’ lxptôçw, sur le tillac z à

l’arrière du navire. Voyez le vers lll,
353.-- Neôç. D’autres mss ont veu’aç.

284. "Av doit être joint En êôfiesto. Au
lieu de iôfiasro, d’autres mss ont iô’r’loaro.

-A516ç, lui-même : Télémaque.
285. ’Ev.... minis. Marc. 647 : ml 5’

êv’t 33:6an xar’ &p item Ëïxt 6’ 3p

m3105. --- Ôl n’est plus enclitique comme

au vers 281.
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de: GaoxMuevovt Toi 8è upupv-rjat’ fluo-av.
TnÀéuaxo; 8’ êtdpoww ÊfiOTpÔVaÇ s’xéleuasv

511:le ânrsaOat’ roi 3’ âaauuévm; àm’Oavro.

’Icràv 3’ aiÀaîrwov 100W]; ëvrooôs Hudson;

afiaav àelgavreç, xarà 3è RQOTÔVOIO’IV Ëênoavi 290
9.7.0»; 8’ loriot lamait éüç-rpémom BOâÜUW.

’l’oîatv à" ïxuevav 059w in «(lemming ÂOfivn,

laîêpov êtratyi’Çovra 81’ alôépoç, (logo répara

W35; avocats Giono-a Galion]; âlpupôv 63009.
[Bàv 8è nagé: Kpouvoù; and XaÀxiËot xaÀÀtpéeOpov.] 295

1566516 ’r’ 71940:, amoura-té 1:5 nant chutai ’

il 3è (baal; âaéêaûOxev, èattyauéw] Atàç câpre,

flâè wap’ ’HÀtSat Sion), élût xpa’téouaw ’Eitetol.

vEvliw 3’ a5 V’fîGOthV ântîtpoé’qxe Oofiaw,

2s7-2nl. Tn’séuuxo;.... cr. Il, 422-
426. Voyez les notes sur ce passage.

267. ’Esmtpiivaç. Quelques mss ont
êmrpüwuv. Voy. la note sur le vers 2I7.

202. Toîo’w.... Cf. Il, 420.
203. Adôpov, l’ailjectil’pour l’adrerbe :

avec force. On a vu, Iliade, Il, l48.).a’6,ao;
inatyiîwv. Sur ldôpoç, voyez Lobeek,
Pathol. CF. sermon. elem., t. I, p. 298. -
’Enutïifiovra. soulevant les vagues. Aris-
tophane de Byzance écrivait braies-mye:
(s’élançant).

294. ’Ayüqcts.... 561.39, achevât l’eau:

lit la traversée complète.
295. Bàv 5L... Ce vers est eilé par

Strabon, Vlll. p. 350 et X, p. M7, et,
dans ce dernier passage, avec l’êpithète
rewrita-eau: au lien de xaùhpieôpov. Il
n’est pas dans les manuscrits de 1’047:-
xe’c; il n’est pas commenté dans les Selm-

lîes ni dans le livre d’Eustathe. Barnes
est le premier éditeur qui l’ait inséré

dans son teste. On le met avec raison
entre crochets; car il n’est autre chose
qu’une transcription plus ou moins altè-
rée (le ce qu’un lit dans l’llfmne à
Apollon, vers 425 (ou Il, 247) : fifi 8è
tapât lipouvoùç mi Xaùxiôu mi flapis
Aüpnv. Ce qui a fait croire à Dames
qu’il appartenait à l’odyssée, c’est qu’il

est. suivi, dans l’HjInne, du vers XV. 295
de l’Oljsse’e textuellement reproduit,

puis, après celui-là, du vers 297. très peu
modifié : fiat uap’ filma ôîatv. 50v. xpa-
rioootv ’Enetoi’ E51: 05961; ênêGaÂhv,

ayanope’vv] At’o: osions. Mais ces em-

prunts ne prouvent rien du tout pour ce
qui concerne le vers 295. -- Kpouvot’m
les sources. Ces sources étaient situées
dans l’Élide méridionale, sur la côte, à

peu de distance de la Chalcis d’Élide.
qui était tout il la fois un canton,nne
rivière et une petite ville. - Xahiôa.
avec l’épithète xa’ùxpéeôpov. désigne la

rivière Clmlcis, Avec l’épithète surprise-

tnv. il désigne la contrée arrosée par
cette rivière. Sans épithète, comme il est
dans l’Hymne à Apollon, rien n’empêche

de le prendre pour la bourgade.
206. 1366510.... Cf. Il, 388. D’autres

mss ont aimas-to.
297. ’H ôé. D’autres ont 9.5i. -- (mît.

Strabon VIII, p. 350.Les mss et les Sehol.
sur Il..XlV, 226 : Œe’puç. Sehol. A sur
IL, Vil, 435 : d’un, qui est la leçon
d’Aristarquc. --- Pluie était un port de
l’Élide méridionale. -- ’Eueq’opiwl.

Il juin. Hem. et Strabon : uranopivn.
298. TEL... Cf. Xlll,475 et les notes

sur ce vers.
209. Nficoww. Il s’agit des iles entre

lesquelles s’était postée l’embuscade. -

’Emstpoinxs (il cingla au delà de) a pour
sujet Tnkéuaxo; sous-entendu. C’est le
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à aivœv si xsv Gévatov 6V ” 75v ’À ’-

PP - il [il 71 - a mû.
OATESEIAS O. 95

300
Tri) 3’ «51’ êv vital-g ’03uaeùç mi Sic; ûçapëà;

SOPKEÏT’ITI’ 1:4de 85. son; 369mm àvépsç aillez.

Aüro’tp brai 116610; x41 âSnrôo; éE ëpov â’v-co,

- . ’ ï I ITOI; 3 030650; parsema, œëmreœ estpmt’Zœv,

si p.w ër’ èvâuxéœ; califat peival TE xehüat 305
113106 âvl UTŒÜfMî), il ôrpüvete «610185 -

Kéxluôt vüv, Eüpate, ml 0’00th Kiwi; ËTŒÎPG’.’

’àôeev «po-ri ion hMiooat ânovéeaôat

régime via sons-entendu qui précise le
sens du verbe. --- Go on. rapides : qui
passèrent rapidement. L’épithète peint
l’apparence. C’est le nuire qui fuit, et
ce sont les îles qui semblent fuir. --
a Les anciens expliquaient ici Goal tan-
lôt par aient (Strabon. VIII, p. 3.5l;
Cramer, Anecd. 0.2.. . 200) et paraissent
avoir dérivé cette signification du verbe
0min) (1X. 327); tantôt par iôpaîzz âni-
vntot, comme dérivant de Godtnv. Mais
rien, dans Homère, ne justifie cette signi-
fication. attribuée à 606;, le rapport de
006w i 006; étant, en tout ces, incertain.
(Voy. Cunius, Grands. il. gr. Elffll.5,
n’ 303.) Quant un: fiant Boni, ce n’est
qu’une conjecture des anciens, l’existence
de ce nom propre n’ayant pas été dè-
montrée. n [Ameis-Hentze.] Je ne crois
pas qu’il soit besoin de démontrer que
606; n’est pas et ne peut pas être syno-
nyme de 6E6; La suite prouve bien qu’il
s’agit des lies entre lesquelles Télémaque

aurait passé sans l’avertissement de Mi-
nerve, et non pas de telles ou telles des
Éehinndes. Voyez, plus haut, vers 28-30.
Voyez aussi les vers 1V, 864-847.

300. ’Oppaivuw est dans un sens
moral: préoccupé de l’idée qui devait
alors l’agiter. - Quelques-uns entendent
matériellement le mot : punissent (le na-
vire). Mois alors ce mot n’ajoute que
fort peu à Entnpoénxc. et l’alternative
si... fi, Illrunl..-. un, n’est plus annon-
cée. Il vaut bien mieux qu’elle le soit.
-- E? av. D’autres mss ont fi xev.
- Nm, avec le Vint]. 66. La plupart
des mss ont (pinot. -- 11:61.1. avec in
mljeure partie des mss. Le Mare. 457 a
60min. Sur la préférence i donner ici au

subjonctif, voy. La Roche, Rainer. L’ultr-
lllC’l., p. 236.

304. T93 (aux deux) eat précisé par les
deux substantifs. - A(é), cependant,
e’est-à-dire pendent que Télémaque l’ap-

proehait de sa patrie. Nous sommes en
soir du lendemain de l’arrivée d’Ulysse
chez Eumée. -- Aüt(t) doit être pris
dans sa lignification propre : de leur
côté. Le Marc. 466 et le 5111115. ont a6.
- Kha’ip. D’autres mss ont admit]; ou
x).toina’.

302. Aop’ltiimv. Ceux qui terminent le

chant XlV nu vers tu on au vers 433,
identifient ce souper-ci avec .eelui de la
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier à l’action du poème.
Voyez, XIV. 533, il note sur le système
de Psyne Knight et de Dugas Montbel.
- ’Avipeç film. les autres hommes. Il
s’agit des quatre porchers d’Enméc. Voyez

le vers XlV, HO.
son. une... cr. l, 450 et le note.
304. Toi: 6’ ’Oôuaeôc.... Cf. IN:

459. -- Toîç 6’. Nauclt conjecture roto’.

305-306. Eh... fi, comme en vers 300:
IL... ou bien si. - EE’ un. Le Marc.
n inuit. - (bikini. D’autres ont gadin- -
linguet. D’autres mss ont 1.9.5054.

306. A5106 (là-même) est précisé pnr

if: estampât. Au lieu de abruti, quelques
mss ont au: -.

307. Nüv. Karl. et Marc. 457 z vin
p.’. Le Fratùl. .- 81’].

308. 716309, il l’nurore : demain des
le matin. Nauelt propose fioôficv. -
’Aqrovécaoat, m’en aller d’ici. Le une

est (installera, et non reverdi,- ear Ulysse
n’est point venu de la ville, et n’a pas dit
non plus qu’il en vint.
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’Apçôtepov, 1.1736; TE zani. giflai-q mi dilatait),

ËELm’rîacwm; ipev Roll-h ên’ ânaipova yatiav.

El 3’ ËGéÂu; rpaoôfivat du” 35115:8... mi péaov 1970;, 80

V Q l I Y I; N .açpa TOI auto; émottoit, UTEOqEUJs) .-. TOI. t1t1t0U,,

Û h hdans 3’ âvepo’mwv ’qTfiaouat’ ouôs’ n; rapiat;

Nouïra); ânnéutlzu, admet et Tl Ëv y: çépeaeat,

supra meridiem dilatam. Scholia om-
nia, in quibus Aristarchea, dum expli-
cnnt si) fipwïvôv vcl 7b êmütvbv Euâpm-

p.4 vel sæpissime ris xa0’ inti; 59mm.
ejus un: tempos non certe quidcm
deliniunt, in en tnmen consentiunt banc
cenam numquam post meridicm esse
factum, quod quidem singulis lacis
Homericis securate inspectis confirma-
tur. Primo mana ôsîmov sumunt in
belle, cum pugna instnt, vel antequam
gregcs exigant vel profecturi vel alla
de causa. Aliis locis ôslmov est cens,
quem operarii cirea meridiem sumunt
inter opens, postquam mntutinum
tempus lsnborc consumpserunt. n [0.

Brosin, De conf: Homericis, p. 40 sq.]
Voy. aussi Buchhols, Die ImmerJienlien,
t. Il, u, p. 487 sqq. - Msya’potç. Nauclt
conjecture peyaipo). --- Tewxrîv. dag. :
1p. tzwxévat. -- "Ah; dépend de èôv-

tout : avec les provisions qui sont en
abondance. ---”Evôov, il l’intérieur : dans
l’office. -- ’Eôvrœv est le neutre du par-

ticipe employé substantivement : c’est le
génitif de la matière. Voy. Krügcr, Cr.
S’IL, Il, â 43, 4, 5 et à 47, 8, l.

78-36. ’Atsoôtspov.... Ces huit vers
sont encore marqués d’obels dans le Mar-

cùnuu. La note des Scholie: H. où est
mentionnée l’athétèse, est d’Aristonicus.

[l faut donc admettre qu’Aristarque a
condamné ces vers. Cependant les griefs
allégués par les Seholiu contre eux sont
futiles. Les modernes, tout en les conser-
vant dans le texte, ont objecté contre
leur authenticité des raisons plus sé-
rieuses. Voici le premier griefanllégué par
les Seholics contre ce passage : et 6x18.)
flûttoüwo. aunèrent 61-: :2. ôu’t’xbv 101.)

àuçôrwov. Ceci veut dire que ailier)-
eepov est un terme tout a fait impropre,
puisqu’il y a trois choses distinctes. et
non pas deux seulement. Mais on répon-
doit avec raison que 30350: et âyÀaÉn sont

absolument synonymes. et qu’ils n’expri-

une
a

ment qu’une seule idée. (Vuy. Krüger.

Cr. Spr., il, 5 67, 40. 4; La Roche,
"amer. Studien, p. 77-78). On verra, dans
les notes suivantes, que les autres griefs
allégués contre les vers 78-85 n’ont pas

plus de valeur.
78. 16586; se aux). àTÂaf’r) est une

espèce de Ev ôtà 81mn, ou bien équivaut

nu superlatif d’un des deux synonymes.
70- Aetmfioovta; i’usv est dit en gé-

néral; et en effet, il n’y a rien de plus
malsain que de faire a jeun une longue
route. Le sujet sous-entendu est rivée.
Voy. Krüger. Cr. Spr., Il, s 65, 2, 5.

80. El 6’ é0éls:ç.... Les Alexandrins.

entre autres Aristarque et Nicanor, met-
taient une virgule après flafla; (comme
aussi Iliade, V1. 450; XX, 243; XXl,
487) et donnaient il rapçafivat le sens de
l’impératif; mais nous préférons conser-

ver a rapçôfiyat sa valeur infinitive et le
subordonner à si 8’ ËÛÉÀELÇ. ---Tpaç61’,v:i-

Marc. : eépçonxt. Les autres mss ont
szçlliwat, mpaçfivat, repoOfivut, rout-
rfivnt, tpacpfivott, tupofivnt. Eustnthe n
rpsçôivat. - ’Av’ ’Endaa ni. uéeov

’Apyoç. Voyez le vers l, 344 et la note
sur ce vers. - Les partisans de l’athétèse
tiraient de du” ’EÀÀdôa un de leurs argu-

ments. Schalier Q : drôme; 6è mû ra
âv’ ’Elldôa’ ,16qu yàp env info

hmm ’Endôa xahi "Connue. Mais
rien n’empêche de prendre ’EDaiôa III
propre. Ménélas dit, en somme, allons
où tu voudras. Pourquoi pas en Thessalie,
il Belles même?

8l. "Oçpa.... La construction, ici.
n’est pas parfaitement claire. Entendez z
cl: bien, nttends que j’aie attelé mes che-
vaux, afin que je t’accolnpngne moi-
rnéme. ’Ï’nolzz’aEu) n’est pas le futur,

mais le subjonctif de l’nnristc. Avec la
ponctuation d’Aristarque, 65’. garde sa va-

leur ordinaire. Avec notre ponctuation, il
signifie ch bien, ou il est redondant.

83. Aiitm:. rie, dans l’état ou nous
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fié riva rpmôîœv eùzâlzwv ’ilè 1561313931,

fié 36’ tôuw’vouç, flè Xpüaatov âÂaLaov. 85
Tàv 3’ «Ü Tnléuazo; renvoyât); alvu’ov nù’ôw

381951311 Mafia: âcorpsçèç, 591119.: Àaôv,

BoüÀouaL i331] veiaOat âç’ fins’rep’ - où 7&9 ônzaôsv

C lT i t 1 a.
oupov làw zaréhtïtov en x-ceaî’reaaw auotatw

in) natép’ àvriôaov ÉLI-fipevo; aùrè; (flamant, 90

serions en venant : sans nous faire quelque
cadeau. D’autres ont adjuge. - ’Ar-
«En-l’ai. est donné par Apoll. le Soph.,

40, 27. Presque tous les mss ont dito-
népdmhet d’autres, àunépv u. La Roche

regarde comme erronée la note du relio-
liaste il : inféode: ôtà 1:06 u. Eau 7&9
ànone’uqzet th râlezov. parce que,
dit-il, àpfitépaljsl, est pour évans’pslla: et

non pour ânonéufou. Mais Hoffmann
(Quasiian. 00men, l, p. 8l, note) nous
parait être bien plus dans le vrai. Après
avoir dit que l’apocope de àm’. n’était pas

très fréquente, il Ijoute z a Ignorant
n laucusque grammatici liujus rei eau-
- sain. Seimus in lingua Grau rarissi-

mnm esse duplicationem liter: 1: (veluti
in voce ïmoç). Jim cum forte incidis-
sein in variam Ieetionem xa’pfiake (IL,

g, 206). din miratus mihi persuaderc
non potui liane Iectionem ex scribendi
errore esse arum. Tom sapins cogi-
tanti in mentem venit vox arpôuôoç,
et patebat tata res. lime enim vos uti
baud (lubie dedueenda est n arpépw
(01969-60;), il: demonstrat literas fi,
fi, ç ante B, 1:, ç mutari in la. [ta Qu’y.-
ôoç est a mûr, xôpuuôcx a flopvçv’p

(Hum: n (Six-1m, xôpnto; n fiat-roi,
’Epeuôot (DL, ô, 84) fartasse ab ïpzôo;

(nigri? aliginosi Patet oculorum
causa uriptum esse xdôôale. et simili.
-- Cave tnmen putes fuisse àvanégmm
illo Odysseai loco, qua: vox non est
Homerica. n - T: ïv 7:, au moins un

objet (sinon plusieurs il la fois). - "Ev
y: est une apposition qui restreint le sont
général de n. D’autres mss ont ôë 1m.

et Cobet (Mùeell. «il, p. 35!) tient
1m pour la leçon authenlique.

85. A’J’ flutôvouç, une paire de mules.

une!" compte la paire comme un seul
objet; car on attelait toujuurs les mules

ODYSSÉE.

deux i deux, et on ne les montait pas.
- Il y a ici, dans les Seholir: Il, une
dernière note d’athétèse : and raïa-ra
aimera êtôaimaflau 1:95; Mathieu tir:
Tanguy-av 16 tintai-rab: (que Cohet cor-
rige en êflattzïv, mendieurs. Cf. Mamm-
rjne, 4873, p. 6). Cette note se’ rapporte
aux trois ou quatre derniers vers du
discours. C’est un nouvel exemple des
erreurs où tombaient quelquefois les
Alexandrins par excès de délicatesse.
Sans doute Mimi-las dit des choses qui
ne sont pas d’un ordre moral très élevé.

Mais il parle selon les idées de son
temps. Les héros aiment le solide.

B7. Aiorpzçéç. dag. : ôtorpoçë; -
Aaôv. Quelques mss ont àvôpo’w.

sa. Boülopag, je préfère. - Naïoôxl
Ciest le mil endroit où vézo’Ou’. soit
contractè. Au lieu de i611 vanillon. Nanuck
conjecture ânovézcôai. Mais vnn Wila-
mowitz (Philolagùclze Unlerruclumgrn ,
p. 03, n. fi) estime que i361. est indis-
pensable. -- ’Eç’ figérsph), chez nous:

vers notre demeure. Les exemples du
neutre substantivé, pour désigner une ln-
cnlitê, ne sont pas rares chez Homère.
cr. Il, sa ; vu, son ; VIII, au; xv, au;
XXIV. 267 ; IL, XXlll. 88.Voy. Krüger,
Cr. 51m, Il, 5 Il), 4, 2, et 5 la, 3, 6. --
"0m60", par derrière : derrière moi.

89. Oüpov. un gardien. -- ’lu’w, m’en

allant z "a mon départ. Si Télémaque était

parti pour un long voyage, comme celui
que propose Ménélas, il n’aurait pas
manqué de prendre toutes les précnlllinns
nécessaires. - ’Eatl xtzâteaaw. Le Vin-
rlob. 66 a ivluueyo’rpoww. - ’Euoïo’w-

Mare. : bien (7p. indien).
00. M4], ne [ortc,je craindrais que.Voy.

la note du vers 40, et Krügcr, Cr. Spr.,
mg 64, a. Io. -Ai:1’.p.svo;, mus-entendu
àv’ 190.518: and néeov une; "Il"! 80.

"-6
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fi ri p.0! èx usyâpœv zetpfihov êoO’Aèv aluni.

Aùtàp Ë’Kâl ro’y’ houas guipa dyaOà; Msvélaa;

aûrim 011673) fiÊè Eumfiat xéÀeuaev

gaïavov êvi psyépm; TETUXEÎV ont; Evaov ào’vtœv.

’Ayxlooîxov SÉ oî 1717.05 Bonôoiaoqç ’Ereœveùç, 95

choral; êË, eûv-fiç, ênel où 7:01!) vaîev d’ut’ 003*505 ’

16v au)? filai divans Bofiv aîyaôèç MsvéÀaoç,

ômfiaai TE zpaôw à 3’ &p’ 067. damna-av 017.0601;

A616; 8’ à; Oilauov magna-510 radium,
06x oïoç, aigu réf cENV-I) xis mi Msyarca’vônç.

un,A7*x’ 61’s 31j

100

p txœV’, 56L ai morillon xaî’ro,

’Argeiôn; pèv 51mm Sénat; M69; àootzünelkov,

Dl. vH si pou... c’est la même pensée

qu’au vers 40. lei, comme la, il faut en-
tendre d’une façon générale. - n hm
a Aristophane: videtur damnasse n, dit
Naucl: (voy. Arùlnlnhnn. 31mm. fragm.,
p. 30), qui tient pour suspects 90 et Dl.
Voy. won Wilnmnwitz, Phil. linteau,
p. 93, n. 6. --”H.Srllol. M: yp. si.

03. Adrixa i, avec Nauck. Les mss
on! aùtlx’ âp’ il: - ’llt allô-lu). C’est la

niaitresse de maison qui a le devoir de
tout ordonner.

9L A:I1rvov.... Voy. vers 77 et les
notes. -- Msyu’potç Nnuck voudrait p.5-
ya’pq), à cause de la désinence -ot:, qui
est considérée comme récente.

95-08. ’Ayfiyohmm Il paralt que
quelques anciens proposaient de retran-
cher ces quatre vers, sont prétexte
qu’Éte’onêe devait être un des habitants

du palais. Didyme fait observer qu’il n’y

a aucune obligation à ce que des servi-
teurs, qui ne sont pas des esclaves pro-
prement dits, habitent sous le toit de leur
maltre; et il n’admet point l’athètèse.

95. Bonûoiôm ’Eremvaüç. Il a été

question de ce serviteur. (V. 22-36.
96. ’E-trs’: m’a 1mm vctîav ân’ «5105.

Le poète explique comment Étéonée se
trouve à point des l’aube chez Ménêlas,
sans qu’on ait eu besoin de l’envoyer que-

rir. Le serviteur a entendu le mouvement
qui se fait chez son maître.

97.1Mo". La plupart des mss ont 15m.
98- Kptu’w,ge’nitif partitif : des vian-

des. Nauck conjecture xpâa; z cette forme
de génitif pluriel lui paraissant suspecte.
Voy. Nauck, Prç’fnccdc Filiale, p. xv sq.;
Fritsch, De vacalium Cramer. hyphzresi,
au tome Yl, p. 00 sqq. des Studîen de
Curtius. Etéonèe prendra, dans les provi-
sions de chair crue, c’est-adire dans ce
qui reste des victimes de la veille, la
quantité nécessaire à rôtir.

90. Aôgbç.... On a vu ce vers dans
l’IIiade,Vl, 258 et XXlV, lDl. -- Géla-
p,ov. Il s’agit, comme au vers Il, 337, d’un

magasin, d’un trésor. - Kateôficsto.
D’autres mss ont zarsôfia’ato.-Kno’icvm.

Parmi les objets précieux qui remplissent
le magasin, il y a des parfums. De là
l’épithète.

400. Mtymtêvonç. On se rappelle qu’il
était fils de Ménélas et d’une esclave.

Voyez les vers 1V, 4041.
40L "Ixav’, 8m 05.. c Recipienda est
cum La Rochio htrc scriptura, quæ....
in eam ob eausam placet, quad singula-
ris numerus eonexui sententiarum Iptlor
est quinm pluralis. a [Conclu De prou.

pernjbrmi: et nm Rumen, dans les Stu-
dien de Curtius, t. Vll, p. 448.] Le verbe
a pour sujet le principal personnage.
Beaucoup de mss ont : inavov au et.
G. Hermann conjecturait ixovù’ 6’01 ci.

Nauck enfin propose ixov Un 0l. -- "001,
c’est-à-dire Ë: 0004(ro êv Voy. Krii-
ger, Cr. Spr.. Il, à 6l, H, 4.

402. Afin: lâôsv. Quelques-uns ont
10165 ôfnag.
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uîàv 8è xpnrfipœ cps’puv Mayanévôa’ dvmyev

fi Q -
agyôpeov - EÂs’v-q 3è flapie-rare çœptauoww,

ëvô’ ëaow ci nénloz tannoixtlot, ci); mina; cuit-r]. 105

Tôv Ëv’ 0151919511 rE1611] gigs, 8h yuvamâ’w,

8; xénisme; Env mmflpaaw fifi FÉYIO’TOÇ,

dans 3’ a; inaugurer gnan-to 8è vain-o; 607km.
Bàv à" limai nporépœ En Sénat-ra, En); havre

Tnlénaxov ’ 16v 3è npocécp-q Eavôô; Mevs’Àao; i 110

Tnlépax’, vînt vâa’rov, 51:0); 9956i (bien puma; ",

il); TOI Zsù; Tslécuev, épi730uno; m’ai; "H915;
Au’Jpœv 3l, 6’50” év élu?) du,» xsiprrjha XEÎTŒI,

I I b 1
3m60) 8 militerai; au: humée-raté; EGTIV.

I N . 9 I b
AwG’ù) toi xpn-mpa tamypévov apyupaoç 85 115
écris: d’un, xpuacp 3’ En! x5054 zeupa’zav’rat’

V , Q I Ï N:pyov 8 Boulonna- ïtopsv 8H (Paulina; npœç,
Ezâoviwv Baaûxeùç, 66’ i5; 3651.0; ânosxo’zlmlæv

neigé p.5 vocnfiaawra’ TElV 3’ 3.00m 16? émiant.

"Q; simbv ëv xepci Tien site; àpçixünelxlov 120
fisc); ’Aîpsiô-qç à 8’ cipal xlsmijpa çaawàv

405. ’Evù’ 561v 0l. Marc. : EvBa 0l.
Ëaav. Nauck propose EvOa 6’ ïaav ou
5401 1’ rom. - "Ev0(a), "bi, ou : dans
lesquels. - ’anv 0l, étaient à elle : elle
avait. - 03; néon mini. D’autres mss
ont 39101 Twwxüv. Cc n’est pas depuis
son retour à Sparte, qui est tout récent,
mais "au! sa fuite avec Paris et durant
son séjour à lliun.

406408. Tan-w Ëvl âezpanévn. .. Ces
trois vers, sauf changements dans le pre-
mier. sont empruntés à l’Iliade,Vl,293-
293. Vuycz les notes sur ce passage. --
’AnpagAévn. dag. et Slang. - àiipopévn.

409. ’lp.r11: dag. Les autres mss ont
lëvgz. -- dépara Euslnthe; les autres
mss ont 31.311.110; Le génitif est-contraire
à frisage homérique. Nulle par: on ne
rencontre 6U: 546mm:- --- "Eau; havre-
D’autres écrivent floc. ou gïioç, ou zloc.

Dans ce cas. havre est censé nlavoir pns
l’augment, et alors l.l est bref. L’Ilimle
en fournit plusieurs exemples, ninsi I,

432 : En: houa. --- Deux mss ont
inowro.

HI. "0mn; çpgaî cit". Quelques mss
ont hi. opta»: il); où. -- "01mg, ut, ainsi
quc.- 1,9561 cam- Aug. :yp.çpsoiv in.

l l2. "a; (de, ainsi) correspond à 81mn.
ils-I l0. [Sépia-1.... cf. 1v. sis-649 et

les notes. -- Anipuw. Les autres mss ont
50-391 ou 8690m

4H. Le Virul. 433, llflnrl. et le P411".
omettent ce vers.

H8. "0V E6; D’autres, au témoignage

(llApoll. Dysc., de Pron.. p. 60 et «sa,
écrivaient ars 5;.

H9. ’0nâaa’au. D’autres mss : amidon.

420- Xspm’. Sehol. H: 7p. pipi. La
Roche : I lapai reslilui ex libris fere
c omnibus, quad poculum Telemncbo
u non ad bibendum porrigimr, scd ab
a bospite dona dahir, Vlll. "amer. Tezlkr.,
a p. 378. I

"Il. *O 5’ à’pa. Deux mss ont à 85’. -

’O a en Ipposition szamévom.
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Ofix’ «ôtez? mendigotes (pépon; xpa’rspà; MeyanévOiqç,

àpyüpeov’ z[flétri] 3è napiamto xa’ltlma’tp’go;

1&an Exoua’ âv lapai», lm; 1’ âne-Ë E7. 1’ ÔVÔlUJCPI’

Aôpâv rot mi épi), Téxvov (pas, 10610 8i3wyt, 125
parfiy.’ eEÀéw,; XELPÔV, nolvqpo’wou à; 7541.01) (69m

a?) àlâxcp popéaw’ Taie); 8è c907.) tapât ont?!

minent êvi payâpop. 26) 85’ p.0: Xaipwv doixow

oixov êümi’pevov mi trip à; narpiêa yaïaw.

«a; aînoüa’ êv xepai Tiller ô 3è 856’110 Xaipwv. 130

Kai Tà pèv à; neiptvôa n’est HEtGiGTPŒTO; flou);

ËsEa’Lpevoç, ne! naïves: à?) 011136410 0141.6).

Toù; 8’ in: 1:96; 8541.1 x4191] Eavôà; MevéÀaog’

êCe’cO’qv 3’ üp’ ënstm murât ahanai; ra Opâvou; ta.

Xépvtëa 3’ àooinolto; apoxâtp ÊRËXEUE cpépouca 135

zalfi, musai-n, ùnèp âpyupéow Même;

viennent. tapât 3è Eacrràv écobue-ce rpa’msïav.

Eî’tov 3’ «280m rapin trapéü’qxs cpépouaa,

amarra n°703 ënteeîcat, xapttopévn napeo’vrœw

421- A6106 aponoîpows, en avant de
lui z devant Télémaque. C’était un objet

trop grand et h’up lourd pour le lui
mettre dans la main.

424. Xepoiv. D’autres me. ont ZEtpl.
425. AÔPôV-u. ôiômut. Mncrobe, Su-

lurn., V, 6, 2 (et. IL, XXlll, 648) t fi]
vüv. and coi toisa. xénon aquilin
Kami. - To610. que voici.

426. Mvip.’ Thème xEthw. Cf. Vir-
gile, Énéidd, tu, tss-437. - flot-mp6:-
fou. D’autres mss ont noluxpdtou-

427. ’Akôzq) çopéstv. Nsuck conjecture
copéew 50.6149. - d’opéew : pour qu’il

serve de parure. - Teimç. Nauck : rfioç.
us. lichent, avec Aristarque. Il est

douteux, dit Benne. qu’Aristarque ait
considéré xeîcom comme un infinitif dé-

pendant nie ôiôwpt. La façon tout à fait
libre dont le poète développe les propo--
litions adversatives fait plutôt supposer
que fait»; 6è introduit une proposition
indépendante. De plus, Ilinfinilif au sans
de l’impératif n’ofl’re ici aucune difficulté.

Cet emploi à la St personne, quoique

moine fréquent, est justifié par les exem-
ples suivants: IL, lll, 285; V]. tu ; Vil.
79, 479. 375; xxu, au; xxlll, 247;
Il, us; 0d., XI, 443. Voy. Kühner,
Aurflilu-l. Grammalilr der griecll. Spr.,
t. ll, p. 588 (â 474, a). Ajoutons que
neigea: est la leçon du plus ancien mn-
nuscrit de l’OIyne’e. Les autres ont
miaou). -- MOI. n’est point redondant. Il
marque le profond intérêt qu’Hélènc
porte à Télémaque : comme je le souhaite
de tout mon cœur. -- ’Açixoto. Presque
tous les mss ont (imprimai.

429. Oizov....Çl’.lV,476 et les notes.
430. ’0;.... Cf. l’inde, l, 446: XXlll,

624, 797. --- Xgpai. Scholics Il z yp.

pipi. .632. Gnfiaaro.... (leur?) (cf. V, 76 ct
Vll, 434);en les plaçant dans la corbeille.

433. Képn Eœ166;, blond de tête : à la

tète blonde. c’est le seul passage leo-
mère où zips] soit joint il EnvOôç.

t35-l39. Xépwazw cr. l, 436440 et
les notes.-Les éditeurs; à l’exemple de
Wolf, mettent ici entre crochets le der-
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mi 3è B 10019:1; réa. Sais-to 7.1i vé e aima;- lino

a i r .
5

I ReONG" 051 0 uiè; MevsÂa’wu xu3aMuoto.

Oi 3’ ên’ ôvsia’)’ éTOÏllLl apoxeiuava pipa; ï170xOV.

Aùtàp ËTtEl. tréma; mi 371160; èË, 590v É’v-ro,

3*); 1615 T’qlépaxo; mi Nécropoç influé; uîà;

iman; TE. CEÜYVUVT, àva’t 0y apparat natzt’À’ EGawov- 11.5

. M v- I v I 8 r57. o Mouron: apoôupoto mu demain]; éptoounou.
Toù; 3è p.55 ÂTPEÏST]; âme Eavôà; MevéÂaoç,

oivov ËXŒV âv pipi paliopova EEEtTEF’Ïj’?W,

èv (gênai xpuaa’op, 51391 126.1190115 KtOiT’qV.

27?, 3’ innwv manégeât, SerËto’xôpsvo; 3è apocqûêz- 150

Xat’ps-rov, il) x0691», mi Némopt fiOttLE’Vt 11th

eineïv’ 7&9 Emma mer-i)? (à; fine; fiai,

a , . s I î ’ ...au», av ’lponn noÂspt’Couev me; Axatwv.

Tàv Si ou? Tnléuazo; nzmupévo; âveiov 13631.

Kari Mm mon) Te, Storpeoèç, (a; âyopaüatç, tss
mon 1&5" êÀOévts; xaraléEouew ont yàp éyîov (à;

I . î I x t , B N7 l 1.vase-acon, lemmes, taxon Doue-q êw une),
sinotu’ à); impôt GEÎG ":ijth çzÂo’Tqro; ânée-q;

ëayouat, caltai? i749 zetuvîha cette. mi ËGOÂ’Î.

l 2 l a 9 l h tQ; tige ai EtRÔVTt mémento 052w; 65mg. 160

nier des cinq vers. Il manque dans cer-
tains manuscrits.

44 l. Oivozôu. La plupart des mss ont
tEIVOZÔELn

445446. "Innou;.... cf. tu, 492-493.
La le deuxième vers est entre crochets.

445. ’Avaî 0’. Marc. me, Slang. :
ciné: 6’.

447. llETÛi) se joint à âme, sans quoi il
faudrait écrire gifla). -"Extg. D’autres
mss ont nie.

448-449. Olvov.... Cf. l’IIÏnde, XXlV,
334-235.

449. ’Ev ôétuï Zpueâip. D’autres mss

ont ZP’JCÉQ) èv Bétail - Asiilaatvu, de

lutas : après avoir fait des libations.
450. ET?) 53... ôsôtaxôuevoç. Nnuck

voudrait lire : on] 6è ndpmfl’ inca-I
aggzwxapgyoç, -- Voyez lll, 44, note.

(54, Koüpm. Ëllstnthe : xaüPQI.

452. Elneïv, dans le sens de l’impéra-

tif : dites. Xaiptw est sous-entendu.
453. Eïmç.... Cf. XI", 345 et notes.
455. I(uî)ti1jv....yz,nui certes et sans

faute. -- Kelvqi, au noble héros z à Nestor.
me. Aï Ya’p, Quelques mss ont et 7&9.

-. "0;, sic, de la même façon.
467. Ktzüw ’Oôuafi(a), ayant trouvé

Ulysse. La plupart des mss ont xtdv. ---
’Oâuafi’. Diantre! ont ’Oôua’(a)fit. En-

stathe : ’Oaua-sî. - ll va sans dire que
ztn’w est indispensable, au en: où l’on ne
conserverait point l’accusatif ’Oôuofi(a).

458. Ei’notp.(t). a.-ent. «on; ou ’Oôuc-

est. - napa’. Quelques mu ont «dg.
459. vAYh). D’autres mss ont êyù’. (on

sous-entendait BeiEm). Le l’îlot 433 a
En».

460. ’Qç 52mm... Cf. Illmlt,Xlll,824,
et, plus bas, vers me,
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aïno; àpyfiv x’fplat (pépioit ôvûxsact nélmpov,

.31s N r 3’ 9 spepov êE alJ7thÇ° ai a mîmes; EITIGVTO

a t -. ’. hl n I s imégis; fias pneus, ô se coton: syyuôev 5Mo»;
r

v- o
352:6; mît-w apôoô’ ïaawv- on a l 9h!a tGGVTE;

71304606), mi miam èvi optai (lugé; mon. 16:)
TOÎGt 3è N aceopiè’nç flamingante; figaro uûôww

d) ai sa 3’ Meve’lxas Star coi; 6:. a a Àaâ’w

P 7l) . 7 . c iil vôïv 163’ Ëovjve 65è: râpa; à coi mimi).

’82; orin-ro- mpit-âgée 8’ &pn’t’oùo; MavÜtaoç,

5mm); ai Mirai poigne: ùtrozpivairo vorace; 170
Tàv ’ ’EÀéw, Tœvüaealxo; ûaoçane’w] ouïra pÜÛGV’

[Oui-ré par aimai? âyt’o privatisoient, à); èvi 099.1?)

àôa’wa’toi walkman mi du; tslësceat ôiœ.

.9; 635 Xfiv’ finet? àrtralxltouévnv êvi oing),

êÀOâw êE 6950;, 56: ai yevsf, 15 To’xo; TE’ 175

464. ’Apy-r’jv. Dans l’IIinde, le mot 14,4:

est masculin. - Hélwpov. Nauck conjec-
ture 1:90:90;

462. ’Huspov, non sauvage : domesti-
que. L’expression èE œil-fi; indique qu’il
s’agit d’une volaille; et àrtraklouévnv

Êv’t d’un). vers 474, est le commentaire

de finspov. -- 0l (aux, les gens de la mai-
son) a pour apposition explicative (nèpe:
fiât. yuvaîxe;. -- ’IÔ(ov1s;. [la tachent
d’ellrayer l’aigle en criant,et de lui faire
lâcher sa proie.

483. 2?lfl’lv, à cux-mèmes.c’est-a-dire

aux deux voyageurs et i leur hôte. D’autres

mss ont cou.
464. 0l. eux : Télémaque, Pisistrate

et Mènélas.

455. PfiOqaav.... Cf, Iliade, XXlV.
324.- Hicw. ’I tous: "a tous les trois. --
’ldvôn, s’épanouit: fut transportèdejoic.

467. Dorine, montre z explique. --
Afi. D’autres ont vüv. -- Atarpeçéç.

drag. : Btotpopic.
468. ”H. utrnm, si; fié, un, ou bien.

-- Au lieu de à vôïv, Eustatlic a site
in’t’v. Hérodien (St-licha H) considérait la

phrase comme une interrogation directe,
et il écrivait fia avec le circonflexe : 1o
6si’nepov mpmnnaréov, (il; Ëgmrnuïrt-

16v. Bckker, Düntzer, Ameis et La Ruelle
ont adopté cette orthographe.

460. Meppy’jpth. Aug. et Eust. t p.5?-
inimit-

470. 02, à lui : à Pisistratc. - ’Y’no-

xpivatto. il put répondre. Homère ne
connalt pas la forme ânoxpivouat dans le
sens de répondre. Il n’a employé ce
verbe qu’une seule fois (Ilimle,V, 42), et
dans le sens de détacher, séparer.

474. Tôt: dépend IlC ônoçüapévn r ayant

pris l’avance sur lui. Partout ailleurs, ou
remarque dans les constructions de ce
genre que l’accusatif est régi par le verbe

principal de la phrase et non, comme
ici, par 90mn.

472. Iüüré peu, Eust. et le Marc. 456 :

zixlvté pas. Sehol. L sur IL, l, 462 :
flûté (Lot. -- szrsôeouai. Sehol. l4 :
79. 9967360941.

472-473. Ma-Irzùeonat...Cf. l, 200-204.
473. Billoua’t. Quelques mss ont lié-I.-

).o-Jrn. -- Temaom. D’autres ont r:-
relâche.

474. "06:, c’est-is-dire ois-reg à ais-:6;

L’aigle est encore visible, et Hélène
montre l’oiseau en tendant la main. --
’Artrallouévnv. L’oie est adulte; mais
on a continué (le s’occuper d’elle depuis
qu’elle n’est plus un poussin.

475. T610: sa. Hélène suppose que
l’aigle porte la proie a son nid, pour en
llÜlll’I’lr Il cDuVCe.
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il); ’Oïuasù; Kami mua nœôdw mi TEG’ÂN énaÀnOEEÇ

aimas vocrrjau mi TÏGETŒL’ 1T5 mi r31;

d’un, airai? pv-qatfipm xaxôv fiÉVTEGGl (purifiai.

’ v
T-hv 3 «a T-qléuaxo; nsmuuévo; àvriov ’quëa’

06m) vüv Zeù; Gai-q, êpiyôouno; 11:66;; "Hpnç- 180
1c?) zév rez zani xeîôi eu?) il); sùxcroéu’qv.

YIl, zani ê?’ innotîv pais-Tu; piler ci 3è 514173 (57.1

un? hl à a e a."quem «somme tu mélia; peintura.

g Ni a l a iO: ce «av-quépto: cum; Cuyov aura; è’xov-raç.

Mené 1’ 11040:, endormi 15 fiâ’îal émanait” 185
à; (P7191; 8’ ïzovro Atoxléeo; nazi 366514,

uis’a; iOpaûxôxoto, ’tàv ’AÂçetàç réze nanan.

vaÛz 3è vûm’ à’waw- ô 8è roi; noip Eaiwx ôfixsv.

I e N
YHua; 3’ npiyévaia (pain poaooa’ixrulo; ’HÔÇ,

inca); 1:5 (www-H chiai 0’ apportai 1:0th Ëëatvov 190
à. 3l EÀacav npoôüpow mi aiôoüa-q; êpzaoônow

ua’nartîev 8’ êMaw, du 3’ 0er démina nsréoô-qv.

Mia 3’ Enazôi havre 1167m!) «xi-tri: nolisem-

xairr’re T- 15’ a r’ r: 0650 ’st Ni a 0’ ” -a q p. 14, p la) e61? ,0in
Nectopisn, m3; xév p.0; ùnoaxâyevoç reliquat; 195

ne c x tu - M h i y r s 1p.9 av 554w; 45m: ce OldeTEEPEÇ SUZOlLEÔ aveu

477. Ticztai, exercera ses vengeances :
tuera les prétendants, comme l’aigle a tué
Foie. - "H611, sous-entendu èariv.

478. ’Ara’p. et même : bien plus. -
An lien de oi’xm êu’w.

lamai. 05m....
407, et les notes.

480. 051m. aluni, c’est-à-dirc comme
tu le prophétises.

(si. Kal xsîfii. D’aulres mu: xàxstoi.
- Eùznoq’xuev. Nauck : e’bzerooiu’qv?

482. .’E(1-ri) doit être joint à fidltv:
ênérîzls FJ’O’TW, il applique le fouet; il

donna le fouet. --- Bila 01. D’autres
mss on! 56).: roi.

183. ’H’i’Ezv.... Ameia voit dans ces

ver: un remarquable exemple dlllarmonic
expressive. - Aià nrôlJoç. Ceci suppose
que le palais du roi était au centre de la
ville. - Mguzôuç. faisan! effort : cou-

Cf. VIII, 465 et

un: de toute leur force. Sous-entendez
môiovôs z pour gagner la plaine.

484-402. 0l 5è navnuépiou.... Cf. l".
480-494, et les notes. - Bckkcr rcjcllc
nu bus (le ln page le vers H12.

486. Azoxkégoç. Les mss ont Aioxlioç.
Quelques-uns BaOuxlioç.

490. ’Ava’i 0l. Quelques-uns àvà 6l. --

Ïl ÉxovTe. Presque louslcs mss on! ëxows.
un. Kan 1615.... Cf. 1v. en.
495-496. H15; xév poum; Par quel

mu) en pourrais-tu. après me l’uvoir pru-
mis, accomplir ma demande? cicst-â-dirc
peux-tu, oui nu non, lâcher de faire ce
que je vais tu demander? Voyez plus bas
le ver- 203.

496. Ai est explicatif, et il équivaut i
1&9. Télémaque donne les raisons pour
lesquelles Pisislrate dol: accueillir sa de-
Innntlo.
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âx naréçwv enliât-ma; airoip mi ôufihxé; des).
Rfias 0’ 63è; 7.1i gallo) égoççooüv’gatv êwfiast.

a fi a a
M’r’; p.2 naçèî 07.75 mon, ozorpeqaèç, «Mât Mn’ w310i: a

p.13 p.’ ô yépuw ois’zovrat zonée-X?) âvi oing), 200
iégzavo; çtk’ew i épis 3è x9560 Oâacov inécOat.

"Q; 941v NeuropiÈ-q; 3è à?) (rongeante 0.1043,

8mm); ai mirât guipon: onooxôusvo; alésais].
râlas 35’ ci. opovéovrt Scène-to xépâtov aivar

«pâli imam); êni via (loin; mi Oîvot Galice-q; ’ 205
mi 8’ êvi npupwï) ëEaivuro million 8ôpa,

aïe-7,14 Xpuao’v 15, toi ci Msva’Àao; ËSŒXEV’

mi un âm’rpüvœv Ernest magdavm mac-4681 ’

EnouË-fi vüv àvo’tôatvs xéÀeue’ TE niveau; éraipouç,

4 i v M i I * a lnpw in: ouata nazifiait d’une: (750m TE yépovrt. 210
E6 7&9 ÊYLlJ 1635 GÎSa zonai opévat mi narrai Ouuôv-

407. ’Ara’p est conjonctif, comme au

vers 478, et mi signifie de plus. -- Ei-
un. Eustathe : èausv.

498. "H6; si 1256;, et puis ce voyage :
et pull le voyage que nous renon! de
faire de compagnie. -- Kali gallon dn-
vantnge encore, - ’Evfiau, aouyenlemlu
ipéca. Le manu. a ôvfiazi. Le Marc,
647 : èvfizz.

499. Mil ne flapi-:5 in vfia, ne me
mène pas au delà du navire, c’est-à-dirc

mène-moi seulement nu port, et non
point à la ville. - A5100. 15-mémc,
eiest-à-dire au port, près de mon navire.

200, Mi à. Nnuek propose p.5.
204. quXÉEW, de (me) bien traiter. -

Xpsuî. 1011m. : Zpsdw, ou peut-être leva.
njnure Nauek. -- llxéaOzi, (Filtre arrivé:
«liétre chez "lui.

202. Ai. êq’), Le! manuscrits ont Bi ëp’

54;). - Eupçpdacaro. D’autres rus-s ont
avuopoiearo.

303. "07mm; 0L... Ce vers correspond
à llinterrngation m3; xèv p.0: iman-[634.5-

un... vers 403-496.
204. lQrîzgiLt, comme il luit : de faire

ce que je vais vous dire. Dans dinutrea
passages où on lit le même vers (ainsi
Iliade, XI", un), J355 se rapporte à a!
çpovéovu. Mai! c’est qu’alors la phrnse

ne se termine point avec le vers. Ici,
comme au ver. V, 474, il précise 56:6-
aaro xépôiov civet.

205. ErpéMg), il détourna, Souven-
tendcz âme T71: 1:96: «611v 66m3 : de ln

route qui menait à ln ville. Pylo: était
située sur une canine, et une: loin de
Ion port. Il en était de même, en Grèce,
pour presque toutes les villes maritimes.

206. Nui 6’ Evl. npupmj êEaivuro zél-

huœ ôüpa. phrase elliptique : et il (in:
(du Coffre) les beaux prescnn (afin quiil:
fussent portés) sur l’arrière du navire.
V0.7. Krügcr, Cr. Spr., Il. 5 68, 42, 2
Sur l’neeentuntinn du féminin (le lindjee-
tif npuuvbç. voy. La Ruche. "ont. Text-
Itril., p. 346 sq.

207. 0l, à lui :
Yl", 440.

208. ’Enorpüvwv. Marc. 847 :

ont.
209. Enouôfi. en toute hâte. a Semel

u fiflouai signifient celeriler un, dit Lehrs
(de Aria. Hart, p. 446). Ailleurl il équi-
vaut à p.67:ç.-- Kékué TE. D’autres mss

ont filins Bi.
240. ’Arrayysïlai te. Quelques mss

ont &KÆYYEÙŒt 6E,

244. E5 yàp.... Vers emprunte à l’I-
Iinrle (W, 463, un).

à Télémaque. Voyez

(profil -
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(Je; âzsivau 6051.82; ùae’pëwç, 06 a: ueôfiast,

9170C abri; mireur] 3559’ aie-510w oùSé â (puni

Self ia’vau xsvso’vi pila: 7&9 eroÀtôoe-rat Eux-4:.

’82; in çtowîaa; Quasi) xaÀÂirptxa; firme: 215
au. Huliwv si; dia-ru, 0063; 3’ clips: Sépa’)’ havai. t
Tnlënaxo; 3’ énigme-w ênorpüvwv ëxélteuaev -

’nyoatteî-re Toi 15616, émîpm, irai pelaivn’

cabrai 1’ âoëat’vaev, ive npfiacœpev 680R).

ail; Ëoaô" ai 3’ cipal 190 poila (Liv xÀt’aov fic? ânieovro. 220

Aida 3’ riff eioGatwov xai êni viniez xaôïtov.

thot à pèv rai navsîro 7.1i mixera, 005 3’ lie-riva
mi 714,94 TEPUPV’ÛN. GXEËÔÜEV 35’ ai 931005»; d’un)?

qutsêartèç, :956wa 5?. "Apyao; âVSPa max-talc,

242. Olo: xtivou Ovni): intépôtoç, mus-

. entendu éo-ri : gaulis est filins animu:
vehemcu, vu le caractère impérieux dont
je le connais. Cette expression tout entière
est empruntée à l’Ih’ade, XVHI, 262. -
L’épithète ôrrÉpôtoc, dans la bouche de

Pisistrate, ne peut avoir qu’un sens adouci.
Le vieillard est bon; mais il est entêté,
et il tient ferme à ses idées.

243. lianes-I au futur, sous-entendu
si : pour t’inviter. - Ei’o’ctat, de situ :

il viendra. -- "E. D’autres ont ce.
2M. steôv, vacuum, c’est-à-dire sine

le : sans toi. - Kezolu’icerat. Pisistrate
suppose le en où Télémaque refuserait
de monter En P’los. --”Ep.1m; (alanine) si-

gnifie que le vieillard n’y manquera pas.

-Quelques anciens prenaient cet ad-
verbe comme synonyme de pala, et ne
lni donnaient ici aucune valeur. Même
comme synonyme de pila, il ne serait
point redondant : il élèverait au super-
latif l’idée exprimée par cet adverbe.

2H. ’Ûc 591 çù)*I’I’(GaÇ.... Cf. V, 380,

D’après ceci, il n’y a pas de doute que

Pisistrnte, pendant le transbordement
des objets qui étaient dans le came, ne
soit resté sur le char. - "Elaaev. Les
Marc. 643 et 647 ont dans le texte :
(nanan.

246. ’A-lj. Pisistrate rebrousse chemin
pour reprendre la route à l’endroit où il
l’a quittée, vers 205.

247. TnÀÉpazo;.. . Voyez le vers il,
422 et les notes sur ce vers. - ’Eno-
rpt’avmv, avec les meilleurs mss. Les autres
ont énorpüvaç. Hentzc donne la préfé-

rence à êno-rpüva; à cause de la relation
de temps avec êxélsuaev-

2I8. Tà 156141), ces agrès. Il les
montre. -- ’Ewîpo: mi pelaivn. l’in-
dab. 66 et 5 : époi Épian; nîpoi.

2I0. Aùroi t’. Marc. : ".41-3101 a -
npfiaamusv. D’autres ont npfiemusv. -
’Oôoïo. Voyez la note du vers Il, 404.

220. "Q;.... 011111, 477. - lHa’ éni-
ÛOVTO. Marc. : il? imine-40v.

224. AMœ... On a vu des vers ana-
logues il celui-lis, Il, 440 et IX, 403. --
Ei’o-ôxwov. Nauck : Ëoôzwov. Voy. la note

sur 1X, 470.
222. Té, ces choses : tout ce qu’in

avait à faire. - 66;, il olTrait des prè-
iniccs. Voyez le vers XIV, 446 et les notes
sur ce vers.

223. Ilapai. Mure. : raplati.
22S. T-qhôanôç, d’un pays lointain :

né loin de Pylos. - d’airain exilé, ou
plutôt réfugié. Il avait quitté son pays
par crainte, et non en vertu d’une ren-
tence de bannissement. Il voulait échap-
per à la normé. -- "A9750; désigne le
Péloponnèse, l’Argns Achnîque, et non la

ville d’Argos. - liaisonnée. ayant tue’ :

parce qu’il avait tue. Il est souvent ques-
tion, chez Homère, d’expatriation par
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Pi l 5 f r i lc l A d Y 5 a ’
la[OÇ’I

3; 7:pr (Lev 1:01’ émue Hühp Ëw, n’a-réât trôler),

àŒVElÔÇ finitions: pif E5071 30651.11: vain»; ’

I unl î V a! 3 I I Î313 rôts Y ana») 81mm; azoture, «119281 çE’JTŒV

N’rfAéa ra (seyoiOUuov, dyauo’wtov Zwo’vrœv,

Il I l fi l l
o; a [magana nana Telecoôpov a; evtwnov 230

siye (fin. i0 3è 7éme pèv êvl 9514901; QUNÎKGIS

o l æ i s I alâ I 1 v I050Mo êv apyothqo 50:10, apure? «lysa 1:1ng

a! I
sinua N’qÂ’qoç 20697,; aira; TE Bapamç,

a w îT’fiv ai ércî ÇPEG’l 0117.5 056L êacnlmt; Epwüç.

’A7OC à uèv ennuya 1619:1, mi filao-s (305; êptuôzou; 235

èç 1161m) âx (bulaix-qç, mi Étienne Égyov àaxè;

1 I N I l on
avttesov N’Ifima, YJGIYVYÎ’EQ) 8: yuvatxœ

n’ya’tyeto 1:96; Èéuae’. i0 8’ aïno»; haro Ëfiuov,

suite d’homicide. Patrocle. par exemple,
étnit un réfugié du même genre que
celui dont il est ici question. On verra
plus bas des détails, vers 272-276.

225. ’Aràp.... Tout ce qui suit, jus-
qu’nu vers 256, est une sorte de puren-
thèse. Le poète tient à ce qu’un n’ignore

rien (le tout ce qui concerne le person-
nage, qu’il nommera seulement alors par
son nom. -Me).aîu1toôo; ïxyovo; in.
Ceci explique la quelilicntionlde FÉVTIÇ
L’art de la divination se transmettait,
comme les autres arts, de père en fils.
-- Voyez l’histoire de Mêlnmpus, XI,
2940296.

226. "O; (lequel) se rapporte à Mehm-
pus, et non à l’exilô. - Hpiv, d’abord.

227. nulima’t est un datif local. Le
datif, en effet, tient souvent, chez Ho-
mère, ln place de l’nneien locatif.»--MÉ’(’.

sdverbe : très. Sehol. Il : 79. pif. Cette
correction n’a été imnginée que pour

expliquer le datif Iluliowr. I
228. Ton. opposé à lupin équivaut à

51mm î cumins - "Allan. Beaucoup de
mss ont 511w. Voyez plus bas. vers 238.

220. Nnkéa a, suivant quelques an-
ciens. équivaut in Blà anéa, et ln copule
est inutile. c’est là une supposition toute
gratuite, et l’explication littérale ne laisse
rien à désirer.

230. 0l. d’après les modernes, se rap-

porte à (ne. Les anciens lui donnaient
la valeur d’un génitif.

25H. ’O, lui : Mêlampus. - Tenu.
Schalic: P et V : ïm; 105 «lundi-73m1 rèv
êvtorurôv. Au lieu de réa); uév. Nauck n
floc. - Msyoipotç. Nnuck propose p.5-
yniptp. - d’uXoËxoco. Sehol. B : "a. ’lçî-

10.010. Mais la première syllabe (le ce
mot est longue, et elle fausserait le vers.
C’était le père d’lphiclus. Voyez l’Iliade,

Il, 705. Voyez aussi l’Oriysre’e, XI, 290.
232. ’Ev. Ce mot est omis dans Vitali.

133 et Slang.
233. Eivsxat anfio; xoüpnç. Cette

fille se nomme Père. Voyez le vers XI,
287.

234. Tfiv 0l, Efii. Aug. et Pal. : Tfiv
o! èvl. l’ind. 433, Marc. 460, Slang. :
si»: éd 0l êm’. et comme vnriantc dans

Ang. -- Aacn).fiflç. Marc. : 79. (796-
nÀfinç. Les deux mots paraissent syno-
nymes. -- ’Epzvüç. La plupart des mu
ont èptvvüç.

236. ’Eria’aro est construit avec deux
nccusntifs. On n vu un exemple analogue,
Iliade. XVII. 3L - l’Epyov auné;
Nélée avait manqué i sa promesse inr-
melle.

237. Kaeiyvnrov. Il s’agit de nias.
Mélnmpus et lui étaient (il: d’Amythaon.

238. ’0 6L quant à lui : quant à Mè-
lampus - "Allan haro. D’autre mss



                                                                     

[Xv] OATEEE[A2 0. 9lV V O I . l f I st 7A970; a; Lmoëorov me: 7a? vu si anatoov ’qsv
vatéosvaz ÎGÂXOÎÜI âvoîaoovr’ ’Açyefotcw.

V à! v .. r . l r à...EvôoL o arque pavana, zou uzlzspsçe; 0:10 cœur

I N, , I î I Iremua o Avant-av un Mav’uov, ois xpatatw.

’ r a v t .. IAvttçar-q; un eux-rai) OtxÂësaL oeyaôupæov’

Y l , -. l î Iaura? Oral-n’a; Ramon-60v A pensum,
16v flapi xfiçt (pilez 256; 1’ aiyloxo; mi ’AnâÀÂwv 245
navrai-m; cptlàrqr’ t et)? haro 113940; oùôàv,

dn’ EÀET’ êv G’rîé’gat yuvaiwv eïvexa 369mm

To6 3’ niai; âye’vovt’ hlxoou’œv ’AooQOXCÉ; 15’

Mo’wna; oui TÉxETO 110104955356: TE KÂéï-ro’v TE.

HOU five: [flânai Zpuaâôpovoç fipnaaev ’fià); 250

I a d î 7 I l7.17.150; enim aïe, w demeurera: pétun.
AÛTàP I’ms’pôuoov nabot-.5351 lldVTLV Ânôllwv

ont inca ixuo. Ang. : yp. (film: cisai-

asto- v239. Tom. Sehol. Il z yp. 501.
2-40. nouoient âvdeeow’. Karl.»

Nom. 457 : nouons 1’ &véaawv. --
’Avciaeovda) se rapporte à et. Voy. la
note sur X, 685. Le datif avec àva’o’oew

est un datif Iocal:parmi. au milieu,
24L "1’501, la z dans le pays des Ar-

giens, c’est-adire dans le Péloponnèse.
Voyez, plus haut. vers 224, la note sur
"A9160;

243. ’Euxuv. .4143. et Eust. : sium.
C’était aussi probablement la leçon d’A-

ristarque z voy. La Roche, "amer. Tes-(km.
p. 434. - ’Oïx).ésa. avec Nauck. Les
mss ont ’Oïxl’ïlct.

244. ’Oî’xlfin: est donné par la Flor.

et les Sehol. Il. Les autres mss ont ’Oï-
11551:. - ’Apçtâpqov est la leçon de
Zénodote et d’un certain nombre de mss.
Aristarque écrivait ’Auçra’paov.

245. T6 est la leçon du Marc. 647, et
elle se lit dans Platon.A:rincI1., p. 368 A.
Les antres mss ont 57. -- flip: est ad-
verbe. Si l’on écrit rugi, préposition, il
vaut mieux le joindre au verbe rails:
(fiîpteçûtt) que de lui donner zip; pour
régime, ce qui alraiblit le sens. -- fixé).-
lwv. Vital. a : ’Aûrllvn (7p. ’Anônow).

246. flancha. Plat., A:îoclu., 368 A:

navrai-g. - OfiôŒ), dans le sens étymolo-
gique z "on auteur, ad non. -- Cependant
quelques anciens laissaient il oü’ô(é) son

sens ordinaire, parce que mourir jeune,
c’était, selon eux, un bonheur. Et ils ci-
taient le vers fameux de Ménandre :
ôv et çtkoôaw ànoôvfioxu véoç. -
Mais le dégoût de la vie n’est point un
sentiment homérique, et n’appartient

qu’aux sociétés vieillies et raffinées. Cc
n’est point par Ménandre qu’il faut ex-
pliquer Homère. - Fiona; oüôàvNoyez,
dans l’Iliade, 1X", ou, la note sur inti
râpure: 0661;).

247. Fwou’uw dans ôdpmv. On a vu,
XI, 620, la même expression appliquée
in une autre légende. lei il s’agit de la
trahison d’ÉriphyÏe. Voyer. les vers XI.

326-327. - Homère ignore la vengeance
d’Amphiaraüs par son fils Alcméon, sujet

pourtant si fameux chez les poètes poste-
rieurs.

248. mate. Nauclt propose vitç. --
’AthLaiwv. D’autres ont ’Akxuâmv.

249. Ma’vrto;. Mantius était le fils «le
Mélampus et le frère d’Antiphate. Voyez

plus haut, vers 242. -- A6, à son tour.
254. Rainer): tïvexœm Ce vers est

emprunté ’- l’IIindc, XX,235. Mais Aristo-

nicns, dans les Scholiea de Venise, blâme
cet emprunt.
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N N g ’ IOnze 3901m»; à]: à’pta’rov, and (hiver: Apow’tpao;

a, .39-, P ’ g," a (V s . I - hall-16s.Impqoeqvo ansvaaaato, narra La tu 51,,
à’vO’ 675 voueriwv omît-:6510 nain figaroîmv. 255

To3 pèv cip’ uîô; éafiMs, Geoprevo; 8’ 6voy.’ fin.

n I I s d . t s ro; rota T-qÂEpaZou «du: Lento 10v 85 xcxavsv
caévêovt’ sùxo’pevo’v TE. 00?; arasât val peloton r

mi on; (scorifiant; Enta mapo’evw apoenüâx’

’52 oDC, ÈRE: a: 06mm 7.91de 14?)? êv’t x6900, 260

A 1 t r s r t fi I s t vt’JGûlJ. 07:5? 6060M! Kit GŒthOVOÇ, 0.!)po ETCELTŒ

si"); 1’ «0106 modifie mi éraiçœv, aï 1m. Ëaov’cou,

. . . m y .curé par upape’wp v-queptéz pqo émulât-m . ç

ci; nôôsv si; àvêpôv; 1:69: au n°74; fl’ôè confia;

Tàv 8’ a6 ’l’nk’paxo; nemupévo; dvriov nÙ’Ëat
265

Tatyàp èyu’z au, Eeîve, paix àrpezéw; ’oîyopsüaœ.

’EE ’loo’lmç «rêve; aloi, net-ri]? 35’ pot ËGTW baume);

si nor’ Env vüv 3’ 1’181] flâner-to Ruypôv fleûpov.

’l’où’vsm vüv énigme TE 1468W mi vfia pèleraient

253. Bporrîw dépend de 51’ üptotov,

qui se rapporte a p.a’vrtv : le plus habile
devin qu’il y eut dans le monde. --
’Apçm’pnoh avec Zénodote, comme au
vers 244. Aristarque écrivait ’Auçtc’tpaov.

Voy. La Roche, Hamcrilcltc Textlrritilr,
p. 302.

254. "O; est démonstratif: Celui-ci,
c’est-a-dire Polyphidc. - ’ï’nspnainvô(e).

à Hypêrèsic. Les autres mss ont ’l’mp-
nasinvô’ ou ’Ï’rrapna(z)invô’. C’était une

ville de I’Achaie. Voyez l’Iliade, Il, 573.
c’est de cette ville que venait l’exilé. --
’Aasva’eaato. Fond. a : ànevoîueero. -

Hou-pi : Mantius.
255. "Evfia, la où : dans cette ville.
256. To11... ulôç. le fils de celui-l’a :

le fils (le Pul’pllide.
257. Tulgpa’zou. l’ind. 66 et ü : T11-

Harlem
268. Enivôovr’.... Cf. vers 222-223.
26L ’Ï’nép, au nom de : par. - Acti-

pavoç. Théoclymène ne sait pas que la
divinité est Minerve; de là le terme gé-
néral dont il se sert. - Aûràp Emma.
Quelques mss ont fiô’s zoarium.

262. liait Enipmv. sous-entendu xaçu-

Hic. attique r71: x:ç1).fi;. - "Enovraz.
Vind. tu et Slang. : ënovro.

263. Einé un: elpogsévo», die mihi’ in-

lerrognnti, réponds a ma question. --
Nnusptéa dépend de ciné.

264- Tic 3605m... Cf. l, 470 et les
antes. - Etc. Mss : zig. Nauck : ïoo’.

266. Toiyàp....Cf. XlV, 492. - ’Aïo-
padou). Sehol. CH : yp. autorisât-s.

267. l’évoç, de race : par ma famille.
263. Ei’mn’ 511v, si jamais (cela) fut :

si ce n’est point l’a un songe. Télémaque.

qui était encore il la mamelle lors du
départ d’Ulysse, n’n point connu son
père. Hélène, dans I’IIiade, lll, 480, se

sert de la même expression. Au lieu ile
ei’, Nnuck propose - Auypin 517.:-
Ùpov est l’accusatifdit de l’objet intérieur,

c’est-â-dire de même signification que
son verbe. Euststhe, le Vl’adob. 43:! et
les éditions dites (Sch. H) al lapiécrrtp’xt:

1979M 67.5090v. Tous les autres mss ont
1,)pr 616091.), qu’ont adopté Düntzer.

Nauek, etc. Cf. I, 466; 1X, 303; Xlll,
3M; IL, lll. 4l? ; XXl, 433 ; mais 011,,
ln. 87 ; 1v. 489 ; xv, ans.

269. Toiîvexa, voilà pourquoi, c’est-a-
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270
Tàv 3’ «des araméenne Gaonpsvo; 0593t81’i;°

061w TOI. mi êyc’ov èy. natpfëoç, dv3901 maux-.01;

épauler tallai 3è naciyvmol TE. État TE
33970; àv’ innôëorov, péya 3è zçatéoucw laxatâ’w.

TGw ùaaÂzua’Lpevo; Oâvatav mi Kfipa pélawav 275
9567:0, ÊTIEt’ v6 par ais-a xar’ àvOpLôaoo; àla’tMcOat.

’AÂRa’L p5 vqà; gascon, âau’ ce ouyàw inétendu,

un p.5 xarazrsivwat- Siwxépevat 7&9 du).
Tàv 3’ a?) T’qÂÉpaZO; nemupe’voç àv-riov nüaa’

Oü pèv (il, 6’ êOéÀovra’t 7’ cinéma v-qô; ê’ie’qç,
280

dix ETCEU’ w316i? me. «pût-fient, oio’t x’ excipera.

’Q; aigu omnium; al ëôéîæro xa’ùxsov E710;

mi rây’ én’ rapiéça; aivucev vtô; âpotskicvrqç-

âv 3è mi aùrô; V’qô; Êëï’iGETO nov’rom’pozo.

’Ev 1:96pm 3’ âp’ Errata MOE’CETO, mi? 5è ci oui-up 285

dire afin de savoir il quoi m’en tenir sur
ce sujet : pour m’assurer si Ulysse est
mon ont ou non.

270. ’HMOmm c’est le conseil que lui

a donné Minerve, I, 48I.
272. Toi. Han-l. : 79. ôrî. -- ’Avëpu

miraud; comme au vers 224 z pour
avoir tué un homme.

273. Ai est explicatif, et il équivaut il
7&9. -”E-rau ridons-entendu elo’w mini»
(il a).

274. ’Av’. Deux mss ont ê;.

275. Ttîw, d’eux : de leur part. -
’Ï’ttalzudpevoç. Trois mss ont ÛR17.EUÔO

par");
276. ’En’ti v6 pou... C’est par son art

que le devin Théoelymène connaît sa
destinée; car il n’y a que peu de temps
qu’il a quitté Hype’rèsie. -- Kn’ fiv-
olçuSsmuç. Sehol. Il z 79. xarà 796mo;

277. "Bosseur, installe. Voyez, Xlll,
274, la note sur ce verbe.

278. Aiwxépevat, pernqus’, qu’ils sont

en chasse : qu’ils courent après moi. Ce
verbe exprime toujours une course en
avant, et a pour terme opposé çgdyo).
A" lieu de Strontium". sans régime ni
sujet, dit Düntzer, on s’attendrait i 51.16.

nacarat; mais Homère n’a pas d’autre
forme passive que ôtmxôpevoç.

280. Mév. Nauclt propose pfiv. - 3’
milord 1(5), toi du moins voulant, som-
cntendu où étudiassent. Quelques mss ont
Mékong. Nauclt conjecture èeélmv ye.

au. Kami, l’a : sur le navire. -- Cid
1’ ïxtopev, suivant les choses que nous
aurons : d’une façon proportionnée in nos
ressources, c’est-à-dire aussi bien qu’il
nous sera possible.

282. 0l, le datif dans le sens du géni-
tif, comme s’il y avait ïyzo; mirai). On
a plutôt l’habitude de rapporter le mot
oi au verbe. ll est alors l’équivalent de
dg’ urinai. Voyer. dans l’IIiadc, Il, (sa,
la note sur 5&5110 ci.

283. Tôy’. Quelques mss ont 1’65’ ou

tôr’. --- ’Eit’ laptôpw, sur le tillac : à

l’arrière du navire. Voyez le vers Ill,
353. - Neôç. D’autres mss ont 11815:.

284. "Av doit être joint il êôr’lo’ero. A"
lieu de èâ-r’lasro, d’autres mss ont èôfiaaro.

--A676ç, lui-même : Télémaque.
285. ’Ev.... mini). Marc. 647 : Val 5’

Ev’v. «prian xat’ &p item 511: 6’ 5’19

«5105. - I n’est plus enclitique comme
au vers 282.
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des OzoxMusvov’ roi 8è wguuv-rîat’ ëÂucav.

Tnléuaxo; 3’ êtaipoww ânorpüva; 5320.5965»;

637km; à’nraoeat- Tol 3’ èccuus’vœ; àm’ôovro.

’Icràv 3’ ailait-mm 100m; Ëvtocôa (influa;

crficav àa’pavreç, muât Èà ngoæôvmcw ëanaaw 290
317m 8’ ici-ria lamât êüatpémmat Bosücw.

Toîaw 3’ ïxuevov 069w in ylauxôm; ÀOvjv-q,

Migrer») ênatyiëovra Êt’ aîôépoç, 64994 riflera

m5; dv6651: (léguant Galice-q; âÂuupàv 63m9.

[Bàv 8è traçât Kpouvoù; mi XaÂxiËa zakltpéeepovj 295
Maud 1’ ’às’hoç, axtômvtô TE «in: âYUIdÏ’

il 8è (même ânéëaÀÀev, ànatyouévn Atà; oüpcp,

fiâè nap’ "H161 8m, 66:. xparréouaw ’Enetoi.

Y v 1 I l ouEvôev 3 au maman) harpas-qu Gonctv,

287-20l. T1;).éuaxo:.... Cf. Il, 422-
426. Voyez les notes sur ce pansage.

287. ’E1Çorpûvaç. Quelques mss ont

Émrpüvwv. Voy. ln note sur le vers 2l7.
292. Toîmv.... Cf. Il, 420.
293. Adôpov, llmljeetifpourl’udverbe:

nvcc force. On n vu, Iliade, Il, 443,).a’5po:
Êtmwinv. Sur làôpoç, voyez Lobeek,
Pathol. Cr. sermon. clam, t. l, p. 298. --
’Enatyîtovra. soulevant les vagues. Aris-
tophane de Byzance écrivait ËKŒÏUGOVTI
(s’elnnçant).

294. ’Avücus.... 56m9, achevât Tenu:
fit la traversée complète.

205. Bàv 5L... Ce vers est cité par
Strabon, Vlll. p. 350 et X, p. H7, et,
dans ce dernier passage, avec llépitbète
«expiassent au lieu de xalhpieepov. Il
nleat pas dans les manuscrits de l’Odys-
de; il n’est pas commente dans les Selm-
Iie: ni dans le livre d’Eustnthe. Brumes
est le premier éditeur qui liait inséré
dans son texte. On le met avec ruisnn
entre crochets; car il n’est nutre chose
qulune transcription plus ou moins altè-
rée de ce qulnn lit dans l’Hjmne à
Apollon, vers 426 (ou Il, 247) : fifi 6è
tapât Kpowoù: mû Xukxiôat ni fiapà
Aûpnv. Ce qui n fait croire i Dames
qulil appartenlit à l’Odjne’e, c’est qu’il

est suivi. dans l’Hfmnc, du vers KV. 298
de l’odyssée textuellement reproduit,

puis, après celui-li, du vers 207, très peu
modifié : fiât nap’ "lima 611v. 5h xpu-
réouatv ’Emtoi’ E515 dupât: ênéôaïlev,

àyakloyiv-n Atbç 069:9. Mais ces em-
prunts ne prouvent rien du tout pour ce
qui concerne le vers 296. - Kpouvot’a:.
les sources. Ce: sources étaient situées
dans l’Élidc mêridiunale, sur ln côte, à

peu de distance de ln Chalcis d’Élidc.
qui était tout à la fuis un canton, une
rivière et une petite ville. - Xahiôz.
avec l’épithète xantçéeûpov, désigne la

rivière cllnlcll. Avec Pépinière «st-9’650-

on. il désigne la contrée arrnsèe par
cette rivière. Sans épithète, comme il est
dans l’lIymne à Apollon, rien nlempèche

de le prendre pour ln bourgade.
en. Album... Cf. Il. ses. D’autres

mss ont aucun.
207. in se, D’autres ont fiai. - (nuit.

Strabon Vlll,p. 350. Les mss et les Sehol.
sur II.,XlV, 226 : stûpa; Sehol. A sur
IL, Vil, in!) : quark, qui est la leçon
dlAristarque. -- Pllèe était un port de
l’Élide méridionale. --- ’Emn’ouiwi.

111m». Horn. et Strubon : humain.
208. TEL... Cf. Xlll,476 et les notes

sur ce vers.
299. Nfiamo’tv. ll s’agit des îles entre

lesquelles n’était postée l’embuscade. -
’Emnpoe’nxe (il cingla au delà de) n pour

sujet TnIiuaxo; nous-entendu. des! le



                                                                     

[XVl

que»... si xev OUINŒTGV ont) fi ne: aldin.
OATZIEIAS O. 95

300
Tri) 3’ de êv fluoit; ’Oauaeùç Mi Sic; 6429966;

Eapneirqw tapât clé son) êSo’pnsav chips; filet.

Aùràp ËTEEl. adam; ml 3111250; éË, Epov è’v-ro,

- V , t I Irot; 3 030651); parsema, augurez.) enfin-(Cm,
si [1.1V 51’ évëuxéw; roulées naïves! se xeÀsüat

305
aù’toü êvi 0110m3), il ôtpûvus nâlwè’e ’

Kéxluôt vüv, Eüuate, nui illo: mine; énigm-
1)â)05v ope-ri ion) ÀLÀaL’ouat ânovéscôat

régime vfia sous-entendu qui précise le
sens du verbe. -- 8051m1, rapides: qui
passèrent rapidement. L’épitbète peint
l’apparence. c’est le navire qui fuit, et

ce sont les iles qui semblent fuir. -
a Les anciens expliquaient ici Geai tau-
tôt par Biniou (Strabon, VIH, p. au;
Cramer, Autel. 0:..p. 200) et paraissent
avoir dérivé cette signification du verbe
0043m (lX, 327); tantôt par èôpaîau (axi-
vvrrot. comme dérivant de ÜoàCsw. Mais
rien, dans Homère, ne justifie cette signi-
fication, attribuée à 006;, le rapport de
006m a M6; étant, en tout cas. incertain.
(Voy. Curtius, Crurulz. d. gr. 50:11.5,
Il. ses.) Quant aux v7.60: Boni, ce n’est
qu’une conjecture des anciens, l’existence
de ce nous propre n’ayant pas été dè-
montrée. n [Ameis-Hentzc.] Je ne crois
pas qu’il soit besoin de démontrer que
006: n’est pas et ne peut pas être syno-
nyme de 5213;. La suite prouve bien qu’il
s’agit des lles entre lesquelles Télémaque

aurait passé sans l’avertissement de Mi-
nerve, et non pas de telles ou telles des
Éebinades. Voyez, plus haut, vers 28-30.
Voyez aussi les vers lV, 844-8".

300. ’Opuat’vwv est dans un sens
moral : préoccupé de l’idée qui devait

alors l’agiter. -- Quelques-uns entendent
matériellement le mot : poussant (le na-
vire). Mais alors ce mot n’ajoute que
fort peu à êmnpotnxe, et l’alternative
tL... fi, atrium... an, n’est plus annon-
cée. Il vaut bien mieux qu’elle le soit.
- E? 15v. D’autres mss ont fi av.
-- (Dom, avec le 7M. 56. La plupart
des mss ont 9610:. - ’Alu’rg. avec la
majeure partie des mss. Le Marc. 457 a
50min. Sur la préférence a donner ici au

subjonctif, voy. La Roche, Renier. L’aler-
surh., p. 236.

304. Tus (eux deux) est précisé par les

deux substantifs. -- Au), cependant,
e’est-à-dire pendant que Télémaque s’ap-

prochait de sa patrie. Nous sommes au
soir du lendemain de l’arrivée d’Ulysse

chez Eumée. - A613) doit être pris
dans sa signification propre : de leur
côté. Le Marc. 466 et le Stutlg. ont au.
-- Inde-in. D’autres mss ont floris); ou
sardine”.

302. Aopmimv. Ceux qui terminent le
chant XIV nu vers 43! on au vers 433,
identifient ce souper-ci avec .celui de la
veille, et par conséquent retranchent un
jour tout entier il l’action du poème.
Voyez, XlV, 633, la note sur le système
de Payne Knigllt et de Dugas Montbel.
- ’Avépeç ânon les autres hommes. Il
s’agit des quatre porchers d’Enmec. Voyez

le vers XIV, HO.
303. Aôeàpn" Cf. l, 450 et la note.
304. To1: 6’ ’Oôoasùç...- Cf. XlV,

469. - Toîç 6’. Nauek conjecture toto”.

305-306. El.... a, comme au vers 300:
si.... on bien si. - Ei’ un. Le Mal-c.
a fiuw. -- (filées. D’autres ont çtlést- --
Kelsôm. D’autres mss ont usiniez.

306. A0106 (là-même) est précisé par

à!) influé. Au lieu de admis, quelques
mss ont mon?»

307. Nüv. Karl. et Marc. 457 : vôv
p.’. Le Vrntùl. .- 61j.

308. ’HôOu, à l’aurore : demain des

le matin. Nsuck propose fioôûzv. -
’Asrovéeceau, m’en aller d’ici. Le sens

est diseerlere, et non reverti; car Ulysse
n’est point venu de la ville. et n’a pas dit

non plus qu’il en vint.
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TtTwZEÛGwV, ive in) a: mm’rpôxw mi étaipouç.

’AXM’: pût :5 0’ M6051), 7.1i âu’ fiy’auâv’ êaÜÂàv anaaaov, 310

6; né p.5 xaîc’ àyo’ty-g- Kami 3è mélo: 00316: dv1711;

nla’tyEopLat, aï xév Tl; morflera mi nûpvov 695’211.

[fiai x’ man 1:96; Sénat-H ’Oîuccrïjo; fiston!)

âyyeh’nv EifiGttLl nepiopovt quelonei’g’

mi 7.: tiwp’rr’jpeaow onepota’tlowt payai-m1, (a:.-et

si pot Ssïmov Soin], ôveia’ra pop? Exovreç.

Aidé 7.5V a? 8946041.: parât cotant, 5111 flûtois».

’Ex 7&9 ce: épée), où 3è (nivôse 7.1i un; ixoucov’

’Epueino 3mn Êtaxrâpou, 5; êa’t TE mixa-toma

àvôpu’mwv 5970th xdpw mi 7.580; ôm’LCtt, 320
Epncroaüvn 06x div pat épinette; figaro; 6010;,

309- Hrmzséawv, devant mendier :
pour y quêter me subsistance. Vinci. 50
et a : nrmzsémv. - "lva p.1) ce natat-
rpt’azœ, afin que je ne t’épuise pas : afin

que toi et tes amis vous ne preniez pas
sur vos maigres ressources pour nourrir
un étranger.

340. E0 0’. D’autres mss ont à, sans 0.

-- liai du! intimida). Sehol. H t 1.1i p.’
ilYEP-Ôfla), c’est-a-dire sui ont. Mais l’e-

lision de la diphthongue ont est fort rare
dans Homère. D’ailleurs pot est déjà
exprimé dans la phrase, et n’a nul besoin
d’être répété. Ainsi (flafla) est très bien à

sa place.
3H. listoit). illuc, là :

Àdréç. moi-même : sans que le guide me
conduise. - ’Avu’yxn. Il s’agit d’une né-

cessité morale, de l’obligation de n’être

plus i charge à son hôte. Voyez plus
haut, vers 300. - un»... Marc. : 7:6-
IN.

("2. Hlâyëouat. Trois mss ont Inhi-
Iount. -- liotélnv un) m’apvov, une co-

tyle et un morceau de pain. La cotyle
était un gobelet extrêmement petit. Voyez
l’Ilinde, xxu, tas-405. -- nüpvnv
semble être du genre neutre, puisqu’on
verra, XVll, 362, mima à l’accusatif plu-

riel. Cependant ies anciens le regardaient
comme masculin. ou tont au moins hési-
taient à Ic déclarer neutre.

ais. liai, puis ensuite. De même au
vers au».

à la ville. -

3I7. E5. bien : dans la perfection. -
Apo’mtut, c’est l’exécution d’après un or-

dre, l’office d’un serviteur. Scliolica Q :

ôtnxovoinv. ôoulsdotttt. On a vu Sofi-
orttpat, X, 340. - "011:: 09mn. Aris-
tarque écrivait 511" êOÉXmEv. suivant les

Selmh’es Karl. On sait qu’Aristarquc, dit
La Roche, a systématiquement mis, chez
Homère, Éliane et exclu 004.). Ceci même
va si loin, que, Iliade, l, 277. il n’a pas
craint d’admettre cette monstrueuse Ic-
çon : [mitaient pour unifiât 0th.
que les modernes éditeurs ont avec rai-
son écnrtée. (limiter. Unters., p. C24.)
Quant à du” EGÉXotzv, c’est une conjec-

ture de Friedlânder.
ais. ’Ex 7&9 102.... cr. Iliade, L76.
349. ’Epueino 3mn est expliqué par

Ulysse lui-même. --- Les offices dont il
va s’agir sont de ceux que rendaient les
hérauts aux prétendants.

32L Apnnoaûvzj, par l’activité dans
le service. C’est un terme très général. Il

ne faut pas le restreindre, comme fai-
saient arbitrairement quelques anciens,
aux choses de la table. Ulysse donne des
exemples de cette activité qui le distin-
gue; mais il serait peu flatté qu’on ne le
tint que pour un excellent rôtisseur, ou
un bon aide de cuisine. Voyez plus haut,
vers 347, la note sur optimum. - Les cinq
infinitifs qui vont suivre sont autant
d’applications particulières de ce qu’U-
lysse entend par apnmoaévsj. C’est ainsi
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ne)? 1’ il) wfiaau ôtai TE 2674 8dVà néo-cou,

Sturpeücai TE mi émiant ml oivoxofiaar
obi ra Toia’ àyaôoîm napaapiôwa: légua;

Tôv 8è yéy’ (île-licol; KPGGËÇ’QÇ, minous cuÊâ’nw
325

Ï - a»
Q p.01, âme, tin TOI. âvi çpeaî TOUTO vo’mm

v î
enlia-to; H 0675 mimi) hlaiem «0160 «fléchi,
si 31j pv-qa’r-r’lpœv 3.90m; xaraËüvaL âgilov,

166v 669:; te pin TE aiêvîpeov oùpavàv fait.

Q? ou0510: rancio eiciv Ûnoâpntrrqpsç éxeivwv,
330

aillât véoz, xlaivaç éù eipévoz ’fiêè XlTÔVŒÇ,

niai 8è lampai annulai; ml aoûtât «gémina,
aï açw ünoëpiôœaw- âôEsc’roz 8è rêvai-trahi

chou mi xpea’zœv f3 oïvou BeriOacw.

MM p.5- oü 7&9 ri; TOI âwî’cai napsôvn,

que éthane-to, Il, (sa, est précisé lu
vers suivant par ô’pviôaç YVÔVŒI et «(mua

unûfioacilaz. -- 06:. D’autres ont 6’ oint,

comme dans Élien, Var. 1111m, 7, b, et
SchL A sur IL, XllI, 29.

322. H69 1’ i6 vnfiaai.... ll y a hys-
térolngie; car on fend le bois sec avant de
mettre les bûchettes en tas pour nllumer
le feu. Homère dit elliptiquement entu-
serle feu, comme nous disons nous-mêmes
dresser le feu. - Ami. D’autres ont
touai, comme dnns Élien, ibid. -
Keâaa’ai, de imita) : pour fendre. On n
vu, XIV, 438, dans E1104 vnléï 10044).
- c’est. arbitrairement que quelques an-
ciens, trompés par l’ordre supposé des
idées, identifiaient xeoîoaau. avec naîtrai.

323. T: ami. Plut., Fi". doc. pose,
c. :1, p. NO C. et Schal. L, sur IL. Vil,
3 : and. -- ’Orrrfioai nui. Dlnutres mss
ont: biaisai n mi.

326. ou u, qualin, services du genre
de ceux que. - Totc’ àyaûotcn, il ces
hommes de eundition supérieure : à ces
nobles. Ulysse ne parle pas en général.
Il ne s’agit ici que des prétendants; et
clest ce qulcxprimc le soi-disant article.
- Hapaôpu’iwm Ilècrivnit indill’ércm-

ment en un seul mot ou en deux. - Xé-
p-qe;,les hommes de condition infèrienre z
les gens du commun, Didyme (Scho-
[in H) : 0l zzipoveç, al élainovç.

ennuis.

335

325. Upocéçn;. Voyez la note XlV. 55.
326. To; (lita) peut se prendre ou pour

Iléquivalent de 606 ou pour le complè-
meut de 3102:1».

327. [linga se rapporte à (niellai. a
Aùr60(i), sur le lieu même.

330. 06’101. toioiô’ tlciv, ne sont nul-

lement tels : ne sont point des vieux dè-
pennillês comme toi. -- lrnoôpnarfipe;
les serviteurs. Voyez, plus haut, vers 347
et 320, les notes sur ôpu’iozpi et 89min-
aüvn. On verre apnarfipe;, XVl, 248 et
xvm, 76.

333. lrfioôpuimo-iv, selon quelques nu-
ciens, devait nlècrire en deux mols. Main
il est tout naturel que ûnoapnorfipec soit
suivi de ûnoôpu’amaw.

and. Eimu and xpzciœv.... Cc vers est
entièrement spondaïque. Les anciens
grammairiens appelaient les vers (le ce
genre ôwôzxacünaôoç ou ôkoenôvôsio:
ou encore 1b noli’tixèv péîpov, a le mètre

prosaïque n. Si le poêle n’avait voulu
mettre la forme en harmonie avec la
pennée,il ulnuraitpnsdit fiô’, maisiôê. -

[(pscimv, avec Nuuck.Lcs mss ont 19min
-- ’l’Iôl oi’vou. Nnuck propose ami oi’voo.

335. mm nèfle), mais reste : ne
bouge donc point dlici.

835-330. 06 7&9 ri; un... Eumée
répond à la raison Illégeée par Ulysse.

vers 309.

n - 7



                                                                     

98 OAYZEEIAE O. [XVl

oüt’ épi) offre Il; aïno; étaipœv, aï p.01 E160).

Aù’ràp ê-rriv Elôvaw ’Oêuacïo; 00v uîà’

l .I l . w sixaîvôç ce xlaiva’w TE puîné 1s. sinuera E6051,

, NI I f lnapalm a 61mg ce nouait] Gogo; 1:2 nahua.
Tàv 3’ finEiËe’r’ Eau-ta acidifia; Sic; bavassé; ’

Aiô’ oÜtwç, Eù’youe, oflag Ail TWTPl. YÉVGIO

il); Essai, 511:1 p.’ imamat; i705; 7.1i dime; aiv’Îjç.

Hlayxtoeûv-qç 8’ 06x En: xaxcôTepov aïno Bpotaîaiw

0’003 Ëvsx’ oùlopév’q; YŒO’TPÔÇ zani: 7.1335 ËZGUGW

àvs’pzç, Ev xev fumai an mi flua mi 0070;. 345
Nôv 8’ ÈTtEl iaxavcîqiç, naïve! TE p.5 xeîvov âvmyaç,

v î v s î auen: aïs piot 1159!. pin-:96; 0806m0: 095mo
taupé; 0’, av xaTÉÂEtTtEv là»; ê-rti 711910; 01’136),

si TtGU En («Savent ùïr’ ŒÜYà; 1351m0,

’71 i281, teevâat zani siv Àiôzo SÉHOLO’IV. O)etO
Tàv 3’ ait-te apoeéem cuôoîmç, 697.0410; 9’018pr ’

Toq’àp E346 Tôt, Esîve, MOU àrpezéœ; &yopeücw.

Aas’p-rq; ne; En Cam, Ali 3’ dilatait niai,

Ounàv aîné peléwv came-0m oïa’ èv (JEYIIFGLO’W’

336. wEmmy. Deux mss ont ïao’a’w.

837-330. Aüràp élit-hm... Voyelles vers

XlV, 5l5-5l7 et les notes sur ce passage.
342. (Alan; xi: 1311150; alvin, expreæ

sion dédoublée. C’est comme s’il y avait

alvfi; nui 6111397.]: mon.
:343. A(é) est explicatif et il équivaut

à Tâp.

3M. Oülouéwlç. comme àlofiç- Voyez

le vers 1V. 92. Voyez aussi Iliade, X, 2,
ln note sur cet emploi du participe 013).!)-
p.Évo:. - Kfiôs’. Dlnutres mss ont (11’136.

Eustnthe (p. 4820, 45) : ë).yel.
345. ’Avéps; 8v. On n vu l", 355,

Zeivouç..., 56m. - "Ov au. D’autres
mss ont a riv’ ou (En nv’. --- "A111, comme

nu vers 342, est l’idée fondamentale. La
souffrance et les intempéries sont des mi-
sères inévitables pour "tomme qui nln ni
(en ni lieu.

346. ME dépend tout à ln fois et de
ioxavaiçç et de à’vmyaç. - Maman...
ztîvov, de linttemlre - d’attendre Ulysse.

348. ’E-ni yfipaoç que. Voy. 2m et
lunote.

340-350. Ei’...

5L... ou bien si.
349. Ei’ «ou. Quelques mss ont fi «ou.
350. Elv ’Aiôao Sénateur, anus-cn-

lendu tlaiv. On a vu, vers 478, la même
ellipse avec oi’xoi. - Ulysse sait à quoi
s’en tenir au sujet de sa mère, puisqu’il
lui a parlé dans l’Évocalion de: morts.
Mais il est tout naturel qui! ne sépare
point, dans sa question, Anticlèe de
Lnêrte.- Le vers 350 est une appropria-
tion de celui qu’on a vu ailleurs, 1V, 83L

353. Ail, 6’ giflerai ahi, mais il adresse
perpétuellement des vœux à Jupiter.

354. Bonn... çfiioûau, c’est-i-dire
d’un 0::qu «avec. ÇOio’Ûzt : afin que son

principe de vie périsse. A" lieu de 90:.-
aôai, dlnutres mss ont çùgîaOm. LlAug.
a voient. - ’Anà pelémv, en quittant les

membres : en ne laissant qulun cada-
vre.

. fi. comme au vers 300:
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zou9t8i-qç 1’ àlâxow Êaiogovoç, fi é nathan

fixai ànoçôtpév’q mi êv tout?) flood O’fixev.

’H 3’ fixai 05 musa; cinécpôtro xuâaMgoto,

leuyaûlécp (lavai-up, (i); tri; 09’015: 6mn; ânons

àvOa’tËe voue-tain»: 9&0; sin Mi coûtai Epîot.

’Oopa pièv 05v 81’] mon] Env, oixéouaa’t RE? Epmrrç,

râçpa ri p.0: alliai; En: tss-ralliant mi âgécûat,

oüvsxai p.’ whig Opéiluev aigu Rugby, eavunéflttp,

CaG

355

360

Boya’tép’ iaôip-g, vip) balorairqv dans naiaioV’

.155. Hatôôg génitif causal. De même

(slalom au vers suivant.
357. "Hxax(g), a affligé : a plongé dans

la douleur. - Kaï èv d’un-i râpai: 67)ch
(sous-entendu (16115.), et l’a mis dans une
vieillesse décrépite. Si Antielée avait
vécu, Lait-te aurait mieux supporté les
années. Il était vieux déjà quand elle est

morte; mais, depuis cette mort, il est
devenu tout décrépit. c’est la le sens
qu’il’ faut donner ici a (Kiwis, et non celui
de prématuré; cf. zahnbv 5’ ân’i

râpa: infini (XI, 496). - Eustathe et
d’autres lisaient nui dans? yfipaï 85x91.
qui rappelle l’hèrnistiche d’Hésiode
un". et Jours. 70:.) : d’un yfipai’ 5er.-

m, ou un manuscrit a Ofixtv, et l’ea-
prcssion homérique Bâtiment Ëômxsv,
Iliade, V, 397 et Odyssée,’XVll, 567.

353- ’AntçOrro. Sehol. sur XI, 202 z
niai-311m.

359. Annulée,» flairai-toi. Voyez le récit

fait par Anticlee, Il, 497-203, et les
notes sur ce passage.

359-360. ’O; in), (lé-101.... Il n’y n rien

d’aussi triste, en elTet, que la vue d’une

personne qui meurt de chagrin. - Au
lieu de (à; (c’est-adire 1.96m?) après
une virgule, on écrit ordinairement a);
(c’est-à-dire o-Srœç) après un point. Le

sens revient au même; mais la conjonc-
tion est préférable à l’adverbe.

350. I’Epôot. D’autres mss ont 5,55m.

sût-362. "Capa n’en... Tout ce qui
suit ces deux vers est une sorte de pa-
renthèse, jusqu’au vers 373 inclusivement.
Eumée reprend ensuite sa pensée.

36L Hep ïunnc. Notons que cette al-
liance de mon, fréquente, cher. Homère,

in la fin du vers, se retrouve chez. les écri-
vains plus récents, par exemple chez Pin-
ilarc, lell., 1V, 237. [Amen]

362. identifieur un épileront. [l s’agit
de questions relatives aux affaires de la
famille.

sua-zist. Oûvcxci p.’ «fun... Apollo-

nius lisait autrement ces deux vers ; mais
son texte est très altéré, et à peu prés
inintelligible. Ce qu’on y voit de plus
clair, c’est qu’il écrivait ’lçûiun nom pro-

pre, et au nominatif; leçon impossible.
car Ctimène ne peut pas être tout à la fuis
la fille et la petite-fille d’Autielêe. D’ail-
leurs lphthime’ était une sœur de Péné-

lope, et non une sœur d’Ulysse. Enfin,
s’il s’agissait d’une petiteJille d’AnticIée,

Eumée, qui est un homme mûr, n’aurait

pas trente ans.
363. Oüvsxai pl cuit-i. Opévlusv. D’autres

mss ont oilvgx’ aùrfi (un ms, de Hnymnu
a o-szx’ âp’ mini) [Le Opium (ou p.’ Kent-

ilvrv). Apoll. le Soph., 0:), 26 : oüvgx’
&u’aùriq Option. - limitera. Un sup-
pose que cette fille de Laêrte et d’Anti-
clé-e fut la femme d’Euryloehus, et que
le mot 3136;, par lequel Ulysse qualifie
ce personnage (X, Ml), signifie qu’En-
rylochus était son beau-frère. Mais Ulysse
avait en d’autres sœurs que Ctimène.
L’expression ripa tintouin-I tint naiôow
dit que Ctimène avait été la dernière de
plusieurs enfants, et un ne lui connaît
qu’un frère unique. Voyez la note du vers
suivant sur nziômv.

364. Guyatépli) Sur l’élision de l’iola

au datif singulier, voyer. la note sur V,
308. - "lçôiun. Apollon. le Soph.,
p. 93, 25, écrit ’Ilçôz’un.- flaiôuw. dag.
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365

Aù-ràp êfiei 5V fiënv n°10139410»: indueô’ ânon),

x i v r h h r t n u113v pev stem Ezpmoe ooaav mu. pure: devra ’
aù’ràp épi llaîva’w 1:5 xtrâwa’t 1:5 fluai êxat’v-q

h

! g i ç NMM! il araméenne: mon; 3’ mac-fuma 39mm

l i ’ in Vày-pôvëe matant? ÇÛKE! 35’ p.5 x-QPG’OL pâllov. 370
Nüv 3’ i871 1:06er êmëeûopaz’ aillai par mûri?)

Ëpyov àéEouaw poings; 650i, âmpiuvw’

N v v l x x àen»; Ecpayôv r amov 15 mu abdomen) 50mm.
’Ex 8’ à a asanolw; où sûr av 561w âzoüam

P l H .et Eustatbe: naîôa. Didyme (Scholi’es Q):
0111m6»; vox-av. uoüvov 6’ «61’ ’Oôua.

et: 1:41:91p du: (XVl, H0). 111
«Mien; 05v al ’Oôucaéu; àôùçai. Cela

est si vrai, que Mégès, un des héros de la
guerre de Troie, cuit. fils d’une sœur
d’Ulysse et de Phylée, roi de Dulichium.
et que cette sœur ne pouvait être Cti-
mène. beaucoup trop jeune pour avoir un
fils adulte quand Télémaque était. encore

dans les langes.
.365. T5 (41.06, dans le même lieu

quiellc, c’est-i-dire en sa compagnie. -
’OÂi’rov.... ion-av. peu moins, c’est-à-dirc

presque autant. Anticlêc est presque une
mère pour le jeune esclave qui grandit
avec sa fille.

367. Edpnvôe, pour aller à Saine :
pour qulelle allât habiter 5mm; avec un
époux. Au lieu de Edpnvôe 56mn, le
Marc. a Eduov 6l Ëôoa’zv- - M99?
9mm». Il s’agit des Eaôva, des cadeaux
que le fiancé faisait aux parents pour ob-
tenir leur fille. Voyez la note du vers I,
277. - Ceci suppose que le mari de Cli-
mênc était un très puissant personnage.
qualité qui convient médiocrement, ce
semble, à Euryluchus. Ctimènc a du épou-
set un roi dans le genre de Phyli-e. Un se
rappelle que Mégès, fils de celui-ci, (n’ait

mené quarante navires à Troie, et qu’il
commandait les guerriers de Dulicliium
et des Échinades (Ilimle, Il. 625-630).
Eurylnchus n’est pas un roi; il n’est qu’un

chef d’occasion. et par la Vulunté (l’U-

lyssc; Ulysse le traite comme un subal-
terne, tout en tentant compte d’un paren-
tage quelconque; enfin Euryloehus est
probablement lthaeicn, et non Snmécn.

368. ’Eué (li-pend de «pinne, ct est
sous-entendu avec àpçig’oaaa. D’autres

mu ont époi et diamétraux. - Einst-
-.(a): apposition à x).aîvaiv r: [mimi r:-

359. Hoaiv, pour les pieds : pour met-
tre à mes pieds.

370. Aé est explicatif, et il équivaut i1
ydp. - Manon davantage : de plus en
plus. Il faut entendre z même après le
départ de Climène. On peut, à In rigueur,

prendre pillai: dans le sens de pillera 1
elle avnit pour moi une affection plus
qu’ordinnire. une extrême nifeetion. Mais
il vaut mieux, je crois, comme dans tous
les passages ou pillai! suit 3019601, don-
ner nu comparatifune valeur morale.

37L Toürwv, de ces choses, c’est-
à-dire des bienfaits dont me comblait Au-
tielée. - ’Eniôgüopm. Dlautres mss ont.

in actionna.
372. vEpymn... Eumée a dit la même

chose, XlV, 65-66. lei, tournure là. Eumée
parle des bénédictions divines sur son
métier d’élevcur de porcs. Ce qui vu sui-
vre montre qu’il en est ainsi.

373. T611, et hit, des biens que je dois
aux dieux. - ’Ecpuyov, ïmov et ëômxa.
l’auristc (lilialbitndc, qui équivaut ici in
notre présent. -- Alôolounv, adjectif
substantivé (voy. Krüger. Cr. Spa, Il.
5 43, 2, A) z aux respectables, c’est-à-dirc
aux gens qui méritent mon intérêt, com-
me les Eévot, luirai. et 1:1:pr

374- ’Ex-u- ô:mtoivq;, de la part de
ln maîtresse : de la part de Pénélope.
Eumée revient à son premier propos (vers
364-362), et il oppose ce qui le passe
aujourd’hui i ce qui se passait. du vivant
d’Anticléc.
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375
56’395; ûnepçiatlov péya 3è 814.635; xaréooaw

and: Ssmoiv-q; oiseau ml imam nuôe’cOat,
Ml enfilas»; mâtin TE, Eau-ra. 8è mi Tl çépeoôau

àypo’vâ’, ou a: Oupèv dei situâtes-tv isolat.

Tàv 8’ ânœpstëo’pevo; apoaéo’q noÀôth’ttç hâve-osé;-
380

’Q trônai, à); sipo 101027; êt’ov, Eüpatte GUGÔTŒ,

mon. ànenla’tyxô’q; crû; net-:980; 7182: tex-fion.

MOU d’y: p.01 1635 sial. ml daguée); xato’tlsEav,

fil. Steapa’tôero malt; dv3536»; eüpuo’q’um,

à ëvt voueraient fiat-ri]? ml mima paît-n9- 385

I 9
’q aéra pouvwôév’tat ne? oïeaw il noçât Bouc-tv

aïvëpe; suoitsvéeç mue-tv Xiëov 13?: népotaaav

376. ’Epyov est amené par broc, bien
que le verbe fixoient ne puisse s’appli-
quer proprement à ce deuxième substan-
tif. Botbe : n Pertinet hue axoient pcr
zeugma. a On peut, si l’on veut, sous-
entendre un second infinitif, approprié il
ïpyov. Mais cela même est inutile; car les
pactes abusent perpétuellement des ver-
bes qui expriment les opérations des sens,
et ils les confondent sans cesse dans l’u-
sage. - Je n’ai pas besoin de rappeler
que l’antithèse de la parole et de l’action

est si naturelle dans la diction grecque.
en prose comme en vers, que les deux
expressions sont comme une seule idée
a. laquelle un seul verbe suffit. On a vu
par exemple, Il, 272, ratée-av. ïpyov ta

in; ta.
376. ’Avôptç butpçiuha, apposition

explicative à xaxôv. Il s’agit des préteu.

dams. -- Xaséouew, indigent, sont pri-
vés de. dag. : yp. zonation-t. Les prè-
tendants empêchent les serviteurs fidèles
de pénétrer jusqu’à leur maîtresse, et
d’avoir leur part aux biens de la maison,
comme ils l’avaient autrefois.

378. Utéuev, dans d’autres passages
(XVI, un et XVHI, 3). a la première
syllabe longue.

379. Cid se flapi»! ciel Budzaetv lai-
vat. Il s’agit des cadeaux du genre de ceux
dunt Eumée a parlé plus haut, vers 368-
369. Pénélope. si elle était libre, serait
aussi généreuse que l’était Anticlee. Mais

on ne lui laisse pas même voir Eumée
quand il vient a la ville. Aussi la garde-
robe d’Eunsée est-elle assez pauvrement
fournie (XIV, 553.54 A), et lui-même est-il
réduit, tout chef de service qu’il est, à
être son propre cordonnier (XIV. 23-24).
- Au lieu de dei But-Sceau. quelques
anciens écrivaient iv’t flûtaatv.

38L ’O; 5mm... Ulysse connaît parfai-
tement l’histoire d’Eumée; mais son rôle

d’hôte reconnaissant lui impose le devoir
de s’en informer avec détail, et de pro-
voquer l’intéressant récit qu’on lira plus

loin. Rien de plus naturel et de mieux
imaginé que cette exclamation, et que la
question qui en est la cunséquenee. g-
Tvtôbc èu’w, étant tout petit : dans ton

enfance.
au. ’Ilé, ulrnm, si. - Bron: àvôpu’w

expression poétique pour «61:4, que don-
nent d’autres mss.

385. Notations. D’autres
muséums.

386. "Il, an. ou bien si. - Oi’taw.
Quelques mss ont 623(c)tv ou bda’tv.

387. Nnua’w kdfiov, prirent i l’aide de

vaisseaux : ont pris et embarqué. - HÉ-
pacaav, de népvnpt : vendirent. Mais cc
verbe est identique au fond a tapât».
transporter. Aussi Ulysse dira-t-il api):
ôduaüa), et non êv sagum.

388. Toüô’ àvôpôç, de cet homme qui

est ici : du maître de la maison. Voyez
Klüger, Cr. 31m., Il, 5 6l, 7, 4 . Si comme

mss ont
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tu - . au ..Ici-11.3 «En monème 01261617]; Epzauo; avopwv’

390
617?] vüv Émis: mi répnso, nîve’ ce oi’vov

ËGTt 3è tepnopévozcw duouépew oüo
"t" .. "N M I... . reg" .g .. z. w ,.nfqitsvo, «me o; vous, a 5.0111er1 au. ou 520w,

Ré «a g «
i G- 1:0»

i Nl N l n I tflpw wp’q, meakxôou- «un 7.74110]ng une;

V 0
va à" i11œv 6mm agacin mi au. à; àvcôyu,

ÎaeûËs’tœ êEE10u’w- (in: 8’ fifi emmy. mon;

à .I et ! n s Q i. r p (-4 ecomme; au ueaaw comme? au; aux tu.

5-" Q
Nm: 3’ âvl x1tai’g nivov-té ce oatvuue’vw ":5

x-r’lâectv 01111310» TipfitôtLEea 1euya1éoww,

quelques-uns le prétendent, ros-J’Y 310696:

ne peut désigner qu’Ulysse, bien que ce
soit Lnërte qui lit acheté Eumée, le mot
est il double entente : le maître actuel de
la maison est bien Ulysse, et l’acheteur
Latine. c’est pourquoi quelques-uns ont
regardé ce vers comme interpolé ou tout
au moins déplacé. Friedlâinder dit z
n Versus 388 ab hoc loco alienus vide-
u tur, qui reete positus est in narratione
u mulieris Sidoniæ 429. u D’autres mss
ont raïa. -- t0 ô(è).... ïômxav (et celui-là

donnn) équivaut a ô; Kawa; (qui donna).
La phrase, suivnnt la coutume d’Homèrc,
est coordonnée, ou lieu d’être subor-
donnée.

:190. Est-f, hui"... Cf. I, 23:.
3M. Soviet, attende, écoute: prête

rouille à mon récit. - ’l’épneo, du récit

que je vais te faire.
392. Aé est explicatif, et il équivnut En

7&9. -- ’Aûioçzrot, sous-entendu sidi :
sont prodigieusement longues. Ou a vu,
XI, 373. vùE 5’ fiât nain naupù. limée-ça-

:oç. --- "En: comme ËEEG’H: il est lui-

sible; nous pouvons, si cela nous plait.
De même au vers suivant.

303. ’Axouénsv. Aristarq.: àxox’azw.

394. lev (591;, abus-entendu ou «:51
mua Voy. Kriiger, Cr. 51m, [1,50-1,
l6, 7, et S 62, t, A. -- ’Avin. sous-en-
tendu inti : est une fatigue. - K15,
aussi : lui aussi, e’cst-i-dire comme Test
un travail excessif. Le Marc. l : bé.

395. Vdiv 6’ 511mm... Voyez le vers

VIII, 204 et la note sur ce vers. Ces nu-
tres dont parle Eumée sont les quatre
porchers. -- "Ottva. La plupnrt des mss
ont avenu. - Karl. Boni); innovez. Marc.
647 : (luné; te filetiez.

396. Eûôétm a la signification conces-

EIYC.

397. ’Avaxropinmv, heriliblu, apparte-
nant nu maître, c’est-à-dire il Ulysse.
Apollonius : rat; un) à’vaxroc. oïov roi:

aconôrw. - Slil faut en croire les mè-
mes Scholic: B, Aristophane de Byzance
paraphrasait àvaxrôpto; par (in Exacte;
fig-let. Mais on ne voit guère comment il
en tirait cette signification. Il est d’ail-
leurs dans le caractère d’Eumée de main-

tenir le droit, même quand le droit,
comme en ce qui concerne les troupeaux
d’Ulysse, est outrageusement violé par la
force.

398. ’Evi- Deuxmss ont êv.
399. ’Aklr’zlwv équivaut à am; bleu

et se rapporte à achalant.
399-400. I(1’.ôzew.... agrégation"

nvmouévm a certninement inspire le fa-
meux Fana» et hase... de Virgile (Émilie,
l, 203) ; mais combien llexpression d’Ho-
mère est plus énergique, plus précise et
plus heureuse l - Homère a dit plusieurs
fois, et notamment dans llIlt’ade, XXlll,
40, répnsaûou yôoto. Mais le mot tép-
ngqûgi, dans ces exemples, ne signifie
guere que saliari, nu,comme nous disons,
slen donner son content. lei, comme on
le voit par le développement même. 15:.-
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ovœottévœ- peut 7&9 ce mi â1yect réparent âvfip, 400
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. a in s s N
laura 05’ 1m. spéw, 3 p.’ âvsipeat 1,33: (1.514114;

N’îpô; Tl; Engin mx1ficxsrat, si Trou dzoôstç,

’OPTUYÎ’Q; xaôûïrspôav, 56t rpotui. ’lla1t’ow,

1:61:50: est dans son sens propre :rè.
jouissons-nous. il faut mettre x’r’iôea’tv

gaps-guipai): sur la même ligne que ô:-
xpuôsv filions: : c’est une alliance de
termes contrastés absolument analogue.
Je n’ai pas besoin de remarquer que ces
trouvailles de génie, le poète les a pui-
sées dans une profonde connaissance du
cœur humain.

400. M-lotouivu). Sehol. M: 79. tiquo-
tta’vu). Ce n’était qu’une glose passée

dans le texte. -- Maté, adverbe : après,
e’est-à-dire quand les maux sont passés.
Sehol. Il sur IL, XIX, 284 : péyu. - On
a vu perd adverbe, Iliade, XXlV, 433;
on le reverra dans l’Odfne’e, XXI, 234.

- Pio a, comme le latin musque.
40I. "Cati; Aristote, dans sa

Rhétorique, I, xr, p. l370, 6, à, cite au-
trement ce vers : pV’ôPÂYoÇy 5611.; «011?:

n°209 un nouât E6973). Mais nvfiaevo;
n’est point homérique et va mal après
pvmottévu). On peut dire aussi que Eng-
).1I0â se rapporte mieux que èôpyq in l’idée

de maux endurés.
402. Toüro.... Cf. vu, 243.
403. Sapin. Les anciens ont perdu leur

temps ’a chercher cette ile dans le monde
de la réalité. Elle n’appartient, comme
Ogygie et Schérie, qu’au monde des fu-
hles. Voy. Buehholz, "ont". Renlicn, l.
I, p. 256; Schœmann, Antiquité: grec-
ques, t. l, p. 42. - Le mot rupin est un
adjectif substantivé; vuy. la note sur
67,31], l, 97. -Ei’ «ou ixodes; On cotu-
pare Virgile, Énc’ide, l, 376 z a Si vestrns

a forte per aures Truite nomen iit, I etc.
404. ’Opwyt’nç unôx’mtpOev, par delà

Ortygie. - Le nom d’Ortygie est un ad»
jectif tiré de ô’pwE, caille, et signifie
l’île des cailler (ôpwyiu vfiaoç). c’est

une qualification qui convient a un très
grand nombre d’îles de la Méditerranée.

Les cailles, quand elles traversent cette
mer, soit au printemps pour venir en Eu-
rope, soit ’a l’automne pour retourner en
Afrique et en Asie, l’ont des stations sur

leur route, et il y a des points ou, pen-
dant le passage, on les prend par milliers.
Toutes les iles ou abondait ce gibier
étaient des orlfgt’cr. Mais il y en a deux
dont Ortygie est le nom dans la géogra-
phie des anciens : l’une, celle dont il a
été question au vers V, 423, et qui est
assurément Délos; l’autre, celle dont
parle Virgile, Éne’ùlc, lll, 692-694 .
u Sieanio prætcnta sinu jacet insola con-
u tra Plemnyrium undosum;nomcndixcrc
a priures Ortygiam. a On sait que celle-
ci fut jointe a la Sicile par un pont, et
qu’elle devint un des quartiers de la ville
de Syracuse. Je crois que l’Ortygie d’Eu-

mec n’est pas moins fantastique que sa
Syrie on Syra. Mais, si on lu localise,
c’est l’Ortygie sicilienne qui répond à
l’indication topographique. (Voy. Duch-
Iiulz, limiter. Radius, t. l, t, p. 256.) -
"08:. tponn’t idiote, sous-entendu ale-i :
la ou sont les retours du soleil, c’est-a-
dire la ou le soleil, arrivé au terme de sa
course, prend le chemin quelconque par
ou il revient vers liOrient. C’est donc de
l’Occident, et même de l’extnéme Occi-
dent qu’il s’agit. Le mot 50L peut se rap-

porter indilféreltiulent ou "a filao; Eupi’q
ou a ’Opwyiqç. Mais il vaut mieux le
prendre dans un sens général, et l’en-
tendre de la région ou sont situées les
deux iles. --- Au lieu de moflai, quelques
anciens, selon llésychius, lisaient rpoçai,
d’autres arpopzi. C’étaient des correc-
tions destinées il faire disparaître les dif-
ficultés :rpoçat’, en faisant entendre que
Syra était dans la même région que Thri-
naeie, un paissaient les bœufs du Soleil;
ctpoçzi, en remplaçant le mot vague
par un mot précis. Mais le Soleil est un
dieu, et les dieux ne se nourrissent pas
de chair : ce n’est pas pour manger du
bœuf que le Soleil entretient des trou-
peaux. Quant a arpentai, c’est une bonne
glose; mais rponai, à cause même de
son caractère vague, est évidemment le
terme d’llomère.
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061: neptnlneù; Mm 166w, 4170C àyaOù (LEV, 2.05
266010; sù’unloç, chacal-116i); mMmpoç.

Heiv’q 3’ dans sium êae’pxerat, 0138:5 Tl; aïno]

vo’üco; sial otuyepfi «élu-ou 850Mo: Bac-roîcw’

0’003 615 madames: m’hv miton çüÀl âvôpibnwv,

êde 01970961029; ’Ano’wav 3391m8; Eùv, HO
oic’ âYŒVOÎCt fiélecow ânotxéusvo; Katémçvev.

vEvôa: 86a) nâhsç, 8.7; 35’ (74?th mon SÉSŒGTWR

Tâcrw 8’ duoorémct nanti]? èuà; êuëaaûxsuev,

K’rr’lmo; ’OgusviÊnç, êmsixslo: àOava’Lrotaw.

’EvOa 3è (boivmeç vaucixlurm fiÀuôov ëvâpsç, 1.15

TPÔZTŒI, pupi’ âyovte; 910699411 mi palabra.

"Boxe 8è nanè; égaie par), (l’aime-0’ âvi oing,

405. Hepmlney’]; équivaut à nonob-
Opumo; : papilleuse. La traduction imide
magna est tout il fait arbitraire.--- Ainv
Tô’J’OV, pas trop. -- Mév est dans le sens

de ufiv.
406. Eû’ôoro; 931.1110; abonnoit: 1:0-

Mîrupoç, vont symétriquement deux à
deux : ayant de bons pâturages qui noun-
rissent une grande quantité de montons
et de chèvres, et riche en vin et en fro-
ment. -- Quelques-uns entendent, par
5660109 abondante en bétail, in cause du
substantif Bord (Iliade, XVlll . 524).
Même ainsi il ne s’agit toujours que de
pipa en abondance, et les deux mots ne
doivent point être séparés. Mais le scho-
liaste d’Apollonius de Rhodes, lll, IONS,
où se trouve ce mot, liexplique par xalà
Opâuuavra Ezouoa.

407- ’Eaépze’rm. Quelques mss ont
ânépzetai.

407-403. 0-586 u: mu vain-0;, ni nu-
cune autre maladie.

408. ’E-m’ doit être joint à téterai. --

Atùoîci, misais, infortunés. l’ion pas
qu’ils le soient en réalité ; mais ils le se-
raient, s’ils étaient en proie il ces fléaux.

400. Pqpânœm. Dlnulres mss ont
ynpàaxoum. - H6).tv naira. dans la
ville î chacun dans sa ville. En effet, il y
a deux villes, et non pas une seule.Vnyez
plus bas. vers "à.

410-444. rENÏoV.... Ces deux vers si-

gnifient que les Syriens meurent subite-
ment et sans agonie, les hommes par le
fait d’Apollon, les femmes par celui de sa
sœur. Voyez les vers "l, 280 et V, 420,
et les nutcs sur ces deux passages. Voyez
aussi plus bas, vers 478-470, ce qui cun-
cerne la mort de la gouvernante dllîumèe.

4H. Karâneçvev, l’aoriste dlhabitude.

c’est toujours ainsi que les choses se pas-
sent dans ce pays.

"2. "EvOa, la : dans cette île. - Afin)
ablier, sous-entendu aloi. D’autres mss
ont : 660 flîôÂtEÇ» LlAug. a 66m méha-

- Seau, à eux : aux Syriens.
élit. Tian. Quelques mss ont taïaut.

- ’Euôaailsus. D’autres mss ont maci-
lzus. l’ind. 56 et à : fiyeuôvsus.

445. "EN: avec mouvement : la, c’est-
à-dire dans un port de Pile. -- Nauci-
11910:. Vinci. (33 et Marc. 456 : vagir-:-
flairai.

4l6. Tpùum, voleurs. Voyer. la note
du vers XlV, 289.

M7. ’ons 6è..., et la suite. Comment
Eumée a-l-il connu tout ce qui s’est passé
entre cette femme et les PhéniciensPTout
ce qu’il peut savoir personnellement,e’est
qu’il leur a été livré par elle. On peut
supposer que le poète, par inadvertance,
parle ici pour le narrateur. Mais il vaut
mieux supposer qu’Eumc’e tient ces dé-

tails (le Laërte. qui les tenait lui-même
des Phèniriens. - Harpe; dépend de
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TI’,V 3’ in (bobine; fichu-minant finapônauov.

[novation Tl; npôm [1qu mils] tupi mi l020

du?) Mi ÇÜxÔT’Ii’fl, 14’175 opéra; fineponeüu

, tfilmée-net yuvauEi, ml fi 7. sût-.970; gnan).
Etptit’m. 81’] Emma Tic sin ml «665v ËÂÛOL’

1’] 3è p.403 ouï-rixe 740.1796; énéepaSsv Wepsçè; 86’

’Ex uèv 26663:0; noluxa’Ûkxou EÜXOtLat sivau’ 1125

106971 8’ eiy.’ 396600210; épi) (Suaàv àçvstcîO’

and p.’ aîw’zpna’éav Totem, Ânfctopsç à’vëpeç,

àypâOev épzouév’qv’ népotaaw 3è p.2 356;! dyayôvrs;

105?? chapé; 39è; Minute” à 8’ âEtov Java»; Ëôwxsv.

T’igv 3’ «in: fiPOO’ÉEtTESV dv9153, 3:, épie-751:0 lampy- 430

a. r Â
’11 (Soi ne vuv mile; «En; ont film oïxao’ 511mo,

aima. - ’Eunîo. l’ind. 433 et Marc.
456 : EPÆÏO. - Fuvfi, dans le sens génè-

rique: une femme, e’est-à-dire iei une
lemme de service, une 51191,]. Cette
femme, d’après les traditions poétiques,
se nommait Daènc.

ne. K414i m... Cf. Km. ses. -
"En: lôuîa. Mu: ïpy’ claviez.

un. Tris. D’autres mss ont fi. -
A’ âges. Hésyeh., r. v. "in «ou.

420. Rhinite? 1K. l’ind. .56 et Karl. :
1:).uvoüq Avec cette leçon, il faudrait
entendre pipi comme "in tu. La vul-
gate est plus précise et meilleure. -
"api. Marc. 457 et Vinl. 5 : flapi.

422. eqlwâpqat.... Voyez le vers XI,
434 et la note sur ce vers. - Ka’l ’71 il, r5-
spyî); Ëqow, même (à celle) qui serait
vertueuse. Il faut ajouter z jusqu’au "l0-
uteut de la faute. Le présent Eau-w, dans
cet exemple-ci, équivaut au prisse yém-
tai. Au lieu de fi 1’, d’autres mss ont si’x’.

423. Eïpcôm. Voy. tv, au. -- Ah
fissura. La plupart ont 6’ finaux.

424. tu a..." cf. x, HI.-narpa;.
du père :de mon père. - ’Enéçpaôev....

66, elle montra la maison. c’est la rê-
ponse de la femme i la question «605v
naos. Sa réponse il la question ri; (in va
suivre. - ’Yilnpzçéç. Les autres mss ont
bila-,psçéç ou (Musset;

425. Holuzaihtou, riche en airain,

c’est-i-dire opulente. L’épithète ne peut

pas se rapporter a des mines de cuivre.
- Quelques-uns prenaient l’êpithète de
Sidon dans le sens de solide (ereppiç),
et l’appliqnaient à la massive architec-
ture de la ville. Cela est bien cherché, et
l’interprétation «loue-in est infiniment
plus naturelle.

426. ’Puôbv &çynozo, opulent il flots:

homme d’une prodigieuse opulence.
H7. Tiques. Voyer. la note du vers l,

405. - Quelquespuns ne mettent point
de virgules: alors c’est comme s’il y avait
simplement Micrope; Tâçtot (des pirates
de Taphos). Avec l’apposition. l’idée est

plus complète, ou du moins plus riche-
ment exprimée. - Anioropsç. Homère
dit xnïan’lp et Minium comme il dit
ômrfip et ôo’rrœp.

428. Répondu. Voyez plus haut, vers
387, la note sur stipula-am. - At ne.
Quelques mss ont 85’ a.

429. Toüô’ àvôpbç... Voyez plus haut

le vers 388 et les notes sur ce vers. Ici
roüô’ àvôpô; ne correspond plusr’a un

nom propre, puisque la femme n’a point
nommèCtèsius. Il désigne le maitrede la
maison; littéralement, l’homme quicstla.

480. ’Euloysro. Vind. 66 et quio’yt’ro.

a non male a, dit La Roche.
434. Utile: «une. On a vu ce pléo-

nasme, XlV, 356.
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am i311 non-:96; mi oméga; v341595zpè; 3(7)

20156; 1’; ïH 7&951’ aloi, mi doutai xaÀs’ovrai.

Tàv 8’ :1515 mon-55:15 yawl, 7.1i. &u5t’55to 41(4in-

Ei’r, 7.5V mi coür’, 51’ ne: èôélai’ré 75, VuÜTŒt, 43.5

w 9 a a ,597.49 mormôquez: aminovi p. oixao’ «minium
fiQ; 5’945 i ci 8’ époi m’ait-5; énoSuvuov, (il; éxëhuev.

Aütàg 5155i 53’ 61.1.0650: t5 ahé-mob 15 16v agui),

tu"; 8’ du; p.5155m5 yuvù, mi (inuline 4166:9-
Eifl; vüv, in; 1l; ne apoaauêa’L-rm 5né5oaw HO

ûysrépwv êtaipœv, EUtLGÂT’ltLEVO; fi èv àyurfi

h»:â nov) hi. upvîv’g’ p.13 Tl: mai 0min 759mm

5108m) élida], ô 3’ ôîca’zp5vo; 111181101;

h au w a r - h! l 7 v550’pr 5V açyalécp, 051.01 o êmçpacaer alsôgav.

432. ’Oppa. 176p, afin que tu Voict.
Beaucoup de mss ont à’çp’ i’âq:. NM z 79.

Ëppi dag; Le verbe est au subjonctif
parce que lloptatif avec ne, dans la pro-
position principale, équivaut il un futur.
(Voy. Krüger, Cr. si"... Il, S M, 8, a.)
Homère empluie fréquemment le sub-
jonctif mon dans le sens actif, et rhin-
tua qulon rencontre avec toutes les formes
du verbe dont le thème est i’6- ou 5(6-
n’eat qulapparent, parce que toutes ces
formes avaient primitivement le digam-
ma. - iripgpgçe’ç D’autres mss ont Mm-
psçé; ou Ôxlatptçc’;

433. Éloi. il: existent : il: sont vivants.
- Kaléovtat, sous-entendu ïn, qui est
exprimé devant le premier verbe : on les
dit encore opulents. Dans deux pruposi-
tions connexes, ïfl et toute autre parli-
cule analogue ne se répètent pas. Ainsi
voy., pour nui, 1V, 650; pour té, KV,
sus; un, 245 ; pour si. IL, xvr. 45;
pour oüôè, Il, au»; 1X, 05; pour unôé.

Il, 2:". [Amcis.]
43L ’Auziôtro. D’autres mas ont augi-

haro.
435. Toi-41(0). cela : ce que tu me pro-

poses. - El. à condition que. - ’Eôé-
leur. Ang. : mél-qu. Ameis fait remar-
quer que cette conversation a lieu devant
diantres Phéniciens; c’est ce que prouvent

du: film du vers 43! et. ici, le pluriel et
le mot minai.

436. llzetmûfivm. Nanek propose 1n-
armôévuç. - 0:31.151 D’autres mss ont

p.’ agitai? ou et 0171163 -- ’AndEszv.
Marc. : indican.

437-433. "9;... cf. xu,ao:x; x. 345;
xvm, 58-59; xxu, 255.

437. ’Enuiuwov est, ici et 1L, X,
332,1;4 leçon d’Aristarque.Voy. La Roche,

"amer. Tard-1., p. 200. Quelques mss
ont ànuîpwov-

440. 217.5, Ions-entendu 5’015 ou Elsa
ou pive-:5. - Vind. 66 2 01743 au numi-
nntif, Ions-entendu Sion». Le datifaemblc
préférable. Rien n’empêche de le prendre

adverbialement, comme quand nous di-
sons: ailante! On ne le trouve, elle: Ho-
mère, qu’au datif. c’est ici le seul exem-

ple ou air?) soit sans verbe.
tu . Tuerépmv. Marc. :fiuerépmv. ou

peut-être d’après Nauek, filaient 5141901.
- :Upôlfipevoc. D’autres mss ont m’y.-
6711131910;

N2. Hori. D’autres 1:96; on npori. -
IiÉpovfl, au vieillard, c’est-à-dire à mon

maure.
443. ’EEzifm. Marc. : êEsinm. -- ’Oï-

Giono; Diadtres mss ont Montaigne;
- liardiez]. Quelques mss ont un-
65.65:-

444. ’Emçpa’aa’gflai) est au subjonc-

tif, et dépend de pfi. Dlnutres mss ont
èmçpdagr’, et Eustathe (p. 4787, 60)
i’crit êmçpairniî’.
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(flou, 61:1, 11591,6nt and 01110696500; àvOpcômuç.
’H pèv âp’ ô; 5i1toüa’ 913561; 1:96; (libitum MM,
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R703 615 Br, 201’171 v7.5; fixent; TOÎO’t v5’5aôou,

445. ’Ezeflg), cahute, maintenez. Au
lien de ïzar’ èv, quelques mss ont E2515.

- ’Oôaimv, des choses de la route : de
la cargaison que vous aurez à emporter
d’ici. ---Qnelques-uns entendaient Nain-w

dans un sens beaucoup plus restreint.
Mais les Phéniciens sont des trafiquants;
et le temps qu’ils vont mettre a faire
leurs achats prouve qu’il s’agissait pour
eux de bien autre chose que d’approvi-
sionner le navire.

un. Biôsoto équivaut ici ’a ôôaiwv, à

pontions. Ce n’est pas seulement ce qu’on

mangera pendant le voyage; ce sont, et
surtout, les marchandises dont la vente
enrichira les marchands, et par consé-
quent assurera leur subsistance. -- l’ém-
sai. dag. : vivotait. D’autres mss ont
Tévono.

447. ’E;.

ont npôç.

M8. X’. Eustathe l’a omis. -- "13mn.

D’autres mss ont n00: ou ri’n. I
4H). Ai, dans le sens de 87’] : bien

plus. -- "AH? âfiiôaûpov, un autre nolis
(outre l’or qui sera pour vous).

450. ’Avôp’o: 5.0:, d’un homme distin-

gué : d’un grand personnage; du vieillard
qui est mon. maître. Vuy. la note sur
En; XlV, 505. -- D’autres mss ont
5.0:. Mure. 647 : toto. Marc. .- 7?.
épato-

45L Kepôfléov est dit en bonne part:

Un certain nombre de mss

plein d’intelligence. Voyez, Iliade, V],
453, la note sur xépaicroç. - Toîov
(talent) donne au positif aspâauov Il
valeur d’un superlatif. Voyez, Ill, 3M, la
note sur p.571 toîov. - Quelques-uns
séparent 57] et soîov par une virgule, et
entendent soîov de ce qui va suivre (la-
lem, scilicet...). D’après l’exemple que
j’ai cité, tolov Je rapporte plutôt a aup-
ôaÀÉov. Mais rien n’empêche ile le sous-

entendre avec rpozôuvta. -- "Alu,
c’estoiI-dire ana pas : avec moi. - T90-
zôtovta. Sehol. V : spin-linga. Eustnthc
(p. 4735, a7) : 79. apurpoxômvm. --
Le sens, de toute façon, reste le même.
Eumée, d’après les dires de la femme,
devait avoir cinq ou si: ans.

452. Tôv un. Viral. 56 : sin 85’ un.
Vîml. 6 :1bv ôÉ 1’. - ’I’pjv. Marc. .-

iELÎV.

453. "A1901, c’est-à-dire a." ülçot:

aura procuré; procurera. - "01:73. en
quelque endroit que. -- Hepdowts. "Il"
ayez vendu : vous le vendiez. Voyez plus
haut, vers 387, la note sur fiépad’fl’œl. -

Kas’. D’autres mss ont «plu.

455. ’Evmutôv, comme si; hautin.
466. Bien-4, une cargaison. Voyez plus

haut la note du vers HG. - ’Euttn’l.ômv’to.

roemebant, achetaient et arrimaient. La
préposition Ev, dans ce composé, a une
valeur dont il faut tenir compte.

457. "llzfiem est dit au sens phy-
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1460

465

tique z avait cargaison complète. Rasta.
Ihe z Eôzpüvero 96914,). - Homère a
employé deux fuis à’zoopui au sens mo-
rnl (Iliade, V, :454 et 364). - Nésa’flai,
comme i361: vézoûai, sans-entendu w3-
toii; z de façon qu’ils pussent s’en aller.

468.1(a’t16r’ üp(a), eh bien donc alors.

469. "H1u0’. Nauck propose 5105m --
no11’aïôpt; en mauvaise part : expert en

Coqulncl’lc’.

460. "Opuov, un collier. - Quelques-
nns écrivaient ôpuôv oxyton, pour distin-

guer le mot qui signifie ce!!!" du mot
qui signifie port. Mais les anciens ne
distinguaient pas. A quoi bon, en effet?
Le contexte ne laisse jamais de doute
sur le sens du mot. -- Mari doit être
joint a Ëgp’ro, et le sujet du verbe est à
sous-entendu, c’est-a-dire 0510:, à 5mm; :

ce collier était serti. Au lieu de pst-à 6’,
le Sehol. A sur IL, XI", 643 a Incip-
’ll1éxrpotcrw. de grains d’ambre. On a

vu, KV, 73, l’ambre uni in l’or dans la
décoration du palais de Ménélas. Sehol.

Il : yp. filent-open. -- "E5910. Mara,
peut-être avec raison z Espxro (cf. Eu-
stathe, p. 4788, 4o).

46C. Tâv, lui : le collier. - Meyaiptp.
Marc. 647 : «0066,14.»

462. Xepa-iv. Sehol. H : yp. 1550501.
463. ’Ï’mo’xôpevat. Le Marc. 647 n

hoexôpwm. Le masculin iûniazôusvon
qu’on lit chez Eustathe et dans plusieurs
manuscrits, est tout ’a fait inadmissible.
- Tfi, il elle, il sa complice.

465. ’Eué dépend de flint, et il est le

complément sous-entendu de 9.056:-
468. ’Evz’. Deux mss ont èxl.--- Aérrx

est au pluriel pour 557m: : les coupes.
En ell’ct, la finale de 551m n’est hère

ici que par position. - Quelques-uns
changeaient défia en clé-audit). ce qui
peut se soutenir; d’autres écrivaient 55-
1:1; ce qui est absurde. Voyez plus bas,
vers 469, la note sur rpi’ (nuez. -*
L’expression ôéaa spa-afin (les cous

pes et les tables) signifie les coupes qui
étaient sur les tables.

467. ’Avôptbv.... Le roi des Syriens a
les mêmes mœurs que le roi des Phén-
tiens.

468. 0l, eux : le roi et ses convives.
- ’E; 003mm... ôfiuotô se çfiutv. au
conseil (des gérontes) et à l’assemblée du
peuple. C’est un Eu Ôtà ôuo’t’v : à l’asscma

hlce du peuple où l’on délibère sous la
présidence des gérontes. Voyez, VIII, le
47, l’assemblée des Phénciens. On a vu,

Il, 26 et V, 3, le mot 047mo; dans le sens
de com’usus; mais c’est ici le seul pas-
sage d’Hom’ere ou omit: ait le sens de
concio. - D’autres mss ont çfiunv.

» 460. Aida, subitement. -- Tpt” fluo-a.
Ceci prouve qu’au vers 466 le pluriel ôéna,

est indispensable; sans compter que le
singulier Sérum i4 coté de maman;
serait pour le moins bizarre. -- ’l’st?)
xô1qr(p,tub sin", sous le haut de la robe.
Elle tient les objets sans son bras. il l’in-
térieur de son vêtement.
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Exçcgew aütàp âyàw ém’p’qv âeclçgoaôvncw,

OAYEEEIÀE O. 109

1.70

AÔGâ’EO’ T, 71040:, cadencé 15 nacra: àYutat’ -

o - 5 aqui; 0’ a; ltpéva x1018»; filetage»; (En xto’vreç,

v v v I a h ... ï 7 I aevô aga (hammam avopcuv 1p; (07.11110; v-qu;.
DE pèv gnan? àvaÊaîvre; ênénÂeov ùypà xéÂean,

Wh àvaGoqo-a’npavor êni 8è Zeù; 069w ïaÂÂsv. 1475

tEEïw.aLp pèv épié: «Maya: mima; ra mi fipap t

àM’ 515 313 EËSOpov fripa? è1ti. Zeù; 0717.5 Kpovimv.

173p pèv Emma yuvaîxa [MW "Aptepc; ioxéaupa’

à’vTXLp 3’ évaoüirqoe necoüc’ (à; malin :4132.

Kai fifi pèv panna! mi iyflüct nippa yeva’aôau 1180

ExËaÀav ’ aÛTà? épi) lmôp’qv àxaxv’lpsvo; ’Îl-rop’

roi»; 3’ ’lôa’zxn hélasse (pépon: 6515110218 un! 680:9

470. ’Acmppooùvça’w, par des peinées

irréfléchies : avec la légèreté de mon
Age- Apollonius 2 àouvsaz’auç. àvoiaiç.

Scholiu B et Q : parmômow, àçpo.
ahan. il pmpimç. (Yes: le seul passage
d’Homère ou se trouve le substantif de
âtm’çpœv. Mais on I vu l’adjectif dans

l’Iliatle, XX, 483. et on le reverra dans
l’Odfue’e, XXl. 302. Le me! égaippmv,

dans le passnge de l’Iliadc, est directe-
ment opposé i ïpncôoc, et signifie, par
conséquent, léger d’esprit. Nauck propose
àamçpom’n-gaw-

474. Afin-to. D’autres on! aduste.
472. alæîç. nous : la femme et moi.
473. ’Avôpo’w in. Marc. : âv àvôpüv

les autres. - ’Qxüahç. D’autres ont
«5105690;

474. Oi pèv....cf. tv. au.
475. Ce vers est considéré par Nauck

comme suspect. - ’Avuônodpzvm. D’an-
Ire: mu ont àvaôsôaca’nevaz-

478. Ce ver: est mis avant 475 par
l’Aug. -- EEfipap.... c’est Il répétition

du un X, 28, sauf le changement de ln
première Iyllabe.

477. ’AN.’ ôta... Voyez. le vers X",
399 et les notes sur ce vers. - ’AD.’ En
57’). D’eau-es mss ont àD.’ au 6’. Nauck

conjecture fine: 8’.

478. Tfiv...- rumina, islam mulùrem,
la misérable femme: Il coquinc.- BEN
’Apuwç. Voyez, plus haut. la note de!

vers 4l0-4H. La femme nyant été tuée
du coup, le poète In regarde comme
morte sans souflrance.

47D. ’Avrhp (dans ln sentine) dépend
de êvôox’mnaz. - ME) est explicatif, et il
équivnut à flip. - ’Evâoümce. D’autres
mss ont Eôox’mnas. Voyez la note du vers

X". 4H. - Hamid-a. étant tombée:
pour s’être hissée choir du haut du tillac.
- Ï]; enclin 1.112, comme un plongeon
marin. Cette complrlison indique que la
femme est tombée sur la tète, et qu’elle
n’est brisé le crâne. Frituche (de Rada-
pl’ùanbnc Gram, dam les Studien de
Curtius, t. Yl, p. 336) : a wifi dv1111;
a (coi-ni: marina) non e 17’555 contracta".
a est. acd videur potius cum lui-lm cor-
u niois nomine sanscrite confcrcndnm
a esse. n Dlnulres mu un! shah’n 1’710!-

Nnuck conjecture eh «in 1131:5. Sur ce
mot, voy. Buchholz, Honæritche Renticn,
t. l, n, p. HO; Lobcck, Pathologia:
Chai :ermonir elcmenlu, t. l, p. 323 et
338; Curtius, Crurulzligulcr grieclz. El]-
Inologie 7, p. 567; Fick, Vergleicfi. [l’ir-
terbucli 3, t. l, p. 40, s. v. lm.

480 et 48! nant omis dans le texte du
Viral. tu, du Marc, 456 et du Slang.

48L Axirùp 518...... Voyez le un XI",
286. - ’Axaxfinevoç hop. L’enfant

pleure en ouvernnnte.
482. Ton; 5’ ’lôo’txn Cf. lll, 300.

483. Aaipmç.... Voyez le vers l. 430
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EvOa p5 Aaép-m; npiatto msireaotv éoîctv.

06m) ripât: 75 faim épi) ïëav ôç0a1poîow.

’l’àv 3’ a?) Stoyevfi; ’03uaeù; intimera plieur 485
Eù’pat’, p.611 81’, p.01 Ëvl gageai. Oupàv ôpwaç,

ne N I Ü l ’ amon aman 1eywv, ou 811 11’105; caïeu 0051.0.2.
71411, ’ËTOL col pèv îapà Mal Kan?) ë501àv 50mm;

’ aùç, étal âvêpà; 8dipar’ infusa 1:011à portion;

fluiez), 8; 81’) rot nagéxst 596366: ce néo-w et 1190

évËuzs’wç, (du; 8’ dyaôàv BIÏGV’ ombrât? ËYŒYE

au à ,
no11à figaro»; E119: dia-r! à1t6pevoç avoit? îxa’wœ.

aQ; oî pèv nomma 1:96; 011173104; âyôpeuovi
R9xaÊËpaOér-qv o où no11ôv ê-nl 736w»), &11à pivuvôat

niqua Yàp ’Hà); i105»; êv’îôpovo:P Oî 8’ ênî x paon 1495

T’q1spoîxou 5119m 160v ioda ’ x9155 8’ 31m; terrèv

zapru1t’pwç’ 11v 3’ si; appov npos’geaaav âpsîpoîç-

n ’ N
57. 8’ EÛVàÇ 5611W, zonât 81: magnifia Ëoncaw

ëv. 3è and ambrai Baivov ênî 53-117mm. 0a1aîao’qç,

êsîrwôv 1’ ëvn’avowa, xapôvæo’ TE aïôom oïvov. 500
Aùràp Êîtêl 110’610; ml 311160; àE 590v â’v-ro,

raïa 8è Tn1épaxo; nemupévoç 11:91:10 [LÜOŒV’

c .. æ 1 ...nm; pèv vuv «ictus ébahies ma pé1awaw

484. Tri-:6: 1:, comme un vers Xlll.
238. - Tfivôs ys yuîav. Marc. .- raya;
ïzîav. Les autres mss ont rêvât 1E Tain.
fluide conjecture faim: vinât. -- T1716
Marc. Les autres mss ont hué-l.

486-487. til lui): Voyez les
vers XlV. 361-362.

488. Kai, pourtant. -- Kami) dépend
de napel. ouI si l’on veut, de nupéônxsv.

-- "mm-45v. Karl. a, écrit ail-dessus.
Ëôwxev.

49L Z651; 5(é), et tu vis, elestoà-dire
grâce auquel tu vis. Voyez plus haut,
vers 388 et 460, les notes sur des phrases
analogues. - A-Jràp Ëmeg est opposé in
0’01 m’y. Ulysse se dunne pour un homme

bien plus in plaindre qu’Eumée, et qui in
eu.durant lungnes années, que des maux
in soulfrir. Jupiter ne lui n versé que du

mauvais tonneau. ’
un. m; oluèv....Cf. VIII, 333.

494. H0116v. Vz’nzl. 6 : nankin.
405. AN": flip. D’autres mss ont aman

8’ à’p. - 0l. eux, c’est-il-dire ceux qui

sont désignes au vers suivant, les com-
pagnons de Télémaque.

497. T1311. clest-à-dire me. -- El; 59-
pov. Marc. .- (à; Spire-I. D’autre: à; 1t-
uévu. - "Opuov. c’est le port de Phorcys.

Vogez les vers Xlll, 96 et Col. --
Upoépsaaav. D’autres mss ont upoépua-

(a)av. Ce vers et le: deux suivent: sont
empruntêsh l’IIiade, l, 435-437. Voyez
les notes sur ce pnssnge.

500. Asînvôv r’. l’ind. et Slang. :
âaînvov 6’.

bol est marqué d’un obel dans le Mur-
ciunm. - "Env. Dlnutres ont Ëvro.

502. ’sztto 940m. Marc. m :
àvriov n’Jôa.

603. Nfia pilawav. l’imlnb. 56 et 6 r
ôîot Éraîpoz.



                                                                     

[KV] CATEEEIAE 0. lll
cuirai? épi»: 017900; émaiaoput 139: (3917191;

êana’pto; 3l si; de?!) i841»; épi Ëpya miteuse 505
’ neHioOev 85’ vev üppw 680mo’pwv naçaest’psqv,

Suif .17an xpea’uov mi oïvou flonflon.
Tàv 3’ «615 figea-écure 650x1v5psvo; Osouêr’;

Il?) 7&9 épi), pas Téxvov, in); T55 8.3910 ïxthw

u h a. i ’ I Iavopwv, aï xpawx-qv lônpcqv un xotpavéouaw; 3l0

I g u
H 100; en); pntpà; la) mi cm0 Êâpoto;

a 7 1’ r I 9 l vhTav a au Tn1suaxoç nsmupevo; avuov nuer
"A1100; p.5; 6’ av 570w; mi fipérspâvâe xe1ot’pnv

ëpzeaô" où 7&9 Tl Esvùov «0013- à11à coi «0103

504. 37906:. Marc. : âypôvô’. --
’Emeioouaz, de Inclut (im’ et tint)
z hip-topa; : adibo, j’irai vers : je vais
voir, je vais visiter. -- D’autres mss.
ainsi que les Sehol. Q sur XVl, 430, ont
Enduits-nuait. - Botfipa: ne se trouve
qu’ici. Ailleurs on trouve les formes 3d)-
Wpd; (Il-v X", 302). 545mm; (0d., le,
ne ; XVII, 200).

505. Tic-négro; Télémaque parle ainsi

afin que ses compagnons fassent dili-
gence; car Minerve lui a dit (vers 40) de
passer la nuit chez Eumée, et il Il, pas-
sera en effet. Voyez XVl, 48L - Ké-
751p.: (je descendrai), «il. .- and; liôpmm;
néspn: (XIII, 408). clest-iI-dire de la
montagne où est située llhnbitntion d’Eu-

mec.
806. ’Hoîosv. demnin matin. Nnuek

voudrait 41060:0. -- IContamines], mal-cc:
est donnas pro colnr’lutu : le festin par le-
quel je vous payerai des peines que vous
avez prises sur mon navire. c’est le neutre
de lladjeelif àôontôptaç. On remarque
que le premier terme du composé ne se
présente pas ici sous la forme du thème
(660-), mais sans celle du locatif (651w) ;
cf. Hu1ot-Yevfiç(ll., Il, 5l). d’ion-nom;
(HL, XXIV, 375). lapon-mulot (fla. XXIV,
2M), zanni-sumac; (04-, x. 953; X".
45), etc. Voy. G. Meyer, Zur grues-lii-
chieIs Nominalcomporilinn, dans les Stu-
dien de Curtius, t. Vl, p. 384 et t. V,
p. 94 ; Kübncr, Aurflilirlielie Gramma-
lfk der grfechïsellen SFnChe’. t. l, â 33H,
9. -- Ilnpaôu’unv. D’autres ont napal-
Mimi.

607. Acides), apposition i ôôomôpmv.
-- erc’imv et ol’vou. le génitif du con-

tenu. Voy. KriigerI Cr. Spa, ILS 47,
8, 4. En latin, l’ablatif est employé de
même par les poètes. Voyez le dom":
maie dupions-que crincrin": de Virgile
(Éne’ille, lll. GIS). Les mss ont xptui’w
se. - iHôunôroio. D’autres ont fiôè
noroît). Cf. Il. 340; lll, 39L

609. ni; 7&9, comme nm"? flip (XVl,
222), n été changé par Bekker. l’un en
ni r’ dip’, l’autre en min 1’ âge: Düntzer

a adopté cette correction. Mnis rien niest
plus commun, chez Homère, que ya’p au
début d’un discours. - (N13 réxvov :
accord acacia minon (n’y. Krù’gcr, Cr.

Spa, Il, à 68. 4, 4). On trouve aussi
çûov réac: (XVI, 25, etc.). - T56.
Nnuck écrit 140.

540. Ce vers est suspect i Nnuck (cf.
l, 247).

à". Xi; pnrpôç, ml hmm nmlrem, in
tu mère. c’est le génitif du but, et non le
régime de mu; qui n’est ("full adverbe.
-- 207.0. Trois mss ont 057.0.

fila. "A11coç, alios, en d’autres circon-
stances. - tllpirtpbvôe. Mare. .- inté-
rspôv 75. Sur le neutre substantive, v0].
ln note sur XV, sa.

M4. Tl. D’autres ont roi. -- Esviow.
Ce mot signifie proprement doua [torpilli-
Ifa,e’cst-à-dirc les choses nécessaires pour

bien recevoir des hôtes. -- H007], sous-
entendu av si?) : (ne tu) manqueraient
(pas), elest-ii-dire te seraient donnés avec
abondance. Voyez les vers Il, 426 et
VIII, 444.
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OAYEËEIA 2 O. lxvl
515

décrat’ où pèv 7&9 1’: 0001.3: (Amar-fige” ëvi aïno

Ç’IÉVETŒI, è11’ du?) râw 07:59wa îcràv bombez.

111d ce: â11ov pâma mçaüaxoput 6V xsv ixow,
Eùpôpaxov, n°165010 Êalopovoç giflai»; uîèv,

10v vüv in au?) ’lôaxfictm d’ingénieur 520

mi 7&9 1m11èv ripieno; civils, pépove’v ce 41.611011

v . r i ’ n a , z , airpané? suùv yodisai: zou 0000-5710, 7.91. agatv.

’ a141M TdYê Z50; oiôev 010pmoç, «diésât valwv,

si xé son n90 70’.qu 16150113651 7.4.10)! fiions.

°Qç époi si dative: ÊTEÉTtTŒTO 352:0; ëpvtç, 525

xlpxoç, ’A1tô11œvo; taxi); d’inde;- ëv 8è aéôeaaw

645. Xsîpov, sous-entendu av 5291 ou
Zazou. si ce inétepôvôe Xs1oip.1;v. Télé.

maque supposelecasoù’l’héoclyméncirait

chercher l’hospitalité au palais d’Ulysse.
64 6. ’Ev’t d’un dépend de puna-ripait)-

En prose. on dirait rot; èv aïno).
647. ’Aftb rein, loin d’eux. - ’Ynsp-

min), comme s’il y avait èv nous... : in
l’étage supérieur.

548- Ulçaüaxouui. Quelques mss ont
flapie-nouai. - "litote. D’autres mss ont
hmm. Eustnthc rend av 15v ixoto par si;
in une...

5 I9. Eôpénazov. Télémaque changera

d’idée tout à l’heure. et remettra Théo-

clymèue aux soins d’un autre.
620. T60. Eustathe t 5v. - 7[ou Ouï).

instar dei, comme un dieu. Cf. XI, 304,
484, et les constructions analogues: époi;
Oeoîetv (Il, XIV, 72), 050v il”; (0.1., V,
36, ctc.).

624. lla116v, comme ailleurs 511,5"!
i renforcer le superlatif. On a vu nonr’w
âme-10;, Iliade, l, 94. -- "Aptotog, sous-
cntendu êrriv. Il ne s’nâit pas des qua-
lités morales, mais de la condition de
fortune,de la dignité extérieure, de l’im-

portance personnelle. Voyez le vers lV,
549. -- Méline-I, Hilda, il ambitionne,
suivi de l’infinitif du futur, comme
xx1v, 395; IL, Il, ou; vu, sa; xu.
49S, 200. 248; xnv, a»; xv, 405; XXl,
482. On trouve aussi, avecle même verbe,
l’infinitif de l’aoriste (lV, 446, 700, 744 ;

V. 48; Xl. 240, 348, etc.) Si le verbe
subordonné exprime une action qui dure

nu un état persistant. au lieu du futur ou
de l’aoriste de l’infinitif. on trouve le
présent (V, 375, KV", 520; XX, 46,
etc.). Voy. Krügcr. Cr. Spa, Il. â 53, 7.
6; l, â 63. 7, 44 ; cf. Madvig, Griecll.
5jnlnr,5 474, Amn. 2.

622. l’atrium l’infinitif futur. Voyez
plus loin Siam. -- Fépxç. Voyez la note
du vers XI. 475.

623. Tâye se rapporte il ce qui suit.
524. Ei’xs(v). D’autres ont si and. --

Tata-rôda n pour sujet 2:23; ou miré;
sous-entendu. -- Quelques-uns prennent
1215011301; comme intransitif. Mais il
vaut mieux laisser au verbe sa significa-
tion naturelle. Jupiter est tout-puissant,
soit par Iui-méme.soit en qualité d’exécu-

teur des arrêts du destin. Peu importe la -
contradiction métaphysique de ces deux
idées. Homère ne s’y arrête point. Berglt

(Grieeli. Lilemlnrgerrh., l, p. 869. Ann].
457) voit ici. comme IL, Il, 447, 30:4;
XVI. 264, 298; 01L, XVl, 264, dans la
désinence et la trace de l’ancienne forme

du subjonctif. devenue, plus tard, n.

[chtze.] l626. 70; figue... Voyez plus haut le
vers 460 et la note sur ce vers.

626. "Ayyshz; messager: apportant un
présage, L’oiseau ne passe point fortui-
tement; il est envoyé par le dieu pour
faire connaître a Télémaque cet avenir
dont le jeune homme se remettait pieu-
sement à Jupiter. Voyez, plus bas, vers
634-632.

626-628. ’Ev ’a nôôsoaiv.... Didyuue
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une 1:57am: tillera, XŒTà 8è mugi x5591 592G,
nacarat); V’qo’; 15 ml cob-mû T’qhua’txoto.

Tèv 8è GaoxMuevo; éràptov dravée?! uléma;

v î v c au s v t v 9 î lav 1 aga et ou 715191. me; 1 son Ex 1: (boudai. 530

a; (NTnÂéuaZ’, où’ 7m. d’un 05m.: ënraro antè; 69m.

v à s I
svav qui? on, étrive: lady», oiwvàv savent.

Q . hi aItLêTE’pGU o aux être: Téveu; Bactlaü-repov 600.0

n fil; , r , , 7 o - î fi Iav Gringo [Jan-4;, un oust; mprepot oust.

9 v . x
Tàv 0’ au? l’qÀéuaxo; wamuuévo; denim; nüoa’ 535

l a Il I VAï 7a? tau-ca, Eswe, âne; rerahcgsvov en;-

- I I I I w
1(5) 7.5 taxa won]: guilde-mat TE «017m ra 8m90:
ëE étui), à); à’v ri; ce GUVGV’CO’tLEVO; pampfÇat.

(Saladier Il) : si) fifi; èv 8’: nôôsact né-

lsutv 310w rinr n; flânant onlovôrt
Émilev si; 731v yin 1?. r71: usptotepâ:
firzpa’. - cr. Virgile, Êne’izle, x1, 72a-

726.
527. Kami doit être juin! à zain:

:kfnndclmt, il répandait d’en haut.
520. Tôv, lui z Télémaque. - lE-ra’puw

(ironises. Il s’git d’un secret. -- Ka-
lieu; D’autres mss ont italienn-

au. 017 1m. D’autres mss ont off et.
-OG porte sur aveu 0:06. et 10! est ad-
verbe : ce n’est certes point sans une vo-
lonté divine que. Virgile, Éneïde, Il,
777-778 z a Non hm: sine numine divutn
a eveniunt. a - flamba-go. D’autres mss
un! ilan- - Asîtô; est dit dans le sans
propre : à droite.

532. ’11?qu ya’p un... oiwvir: èôvu,

car je connus qu’il était un oiseau pur-
tant présage. Cf. XIV. "il.

533. ’l’uerépou. Quelques mss.commu

la scholie sur KV. 4, ont finsrèpov. -
rêvez); est la leçon de A (ex torr.) CDI
KNI’QRSV. Eust. (p. 4790. En), Sehol. sur
IL, KV, 4. L’Aug. i (?), le Gonz., le Mana,
on! yévso; Le Final. 5 a vivouc. L’Harl.

(ex emcnd.) seul a 1530;. Sur la cau-
traction au, voy. J. Menrad. de Caltlrnd.
et Sjniz. un "amen. p. 68 sqq.; G.
lit-man, De timbrant Ionicarum diullcrln,
â l3, dans les Studien de Curtius, t. V,
p. 2M sqq.; Renan, Da diabolo mui-
quiorù Grammont pouls, ctc.. à 8, ibùl.,
t. P, p. 170 sqq. La construction home-

on T5515!"

rique de la phrase exige le génitif. Cf
le vers 343. - Exodn’aupov est dit par
comparaison avec les familles des préten-
dants, lesquels sont aussi des pactisât;
Voyez le vers l, 3M ct la note sur ce
vers. Cf. "inde. lX, H30, 392, et X,
239); on y trouve encore le superlatil
pamhürno; (1X. 69). -- "A110, Sous-
entendu vivo;

534. ’Ï’ueîç. Marc. .- fluai; --- [Capes--

paf. D’autres mss ont gouapai. - Kap-
npo’i (zizi, sous-entendu étiré. littéral. :

vous êtes pour toujours puissants, c’es’ -
à-dirc vous serez toujours les vrais maîtres
dans lthaque. Sur l’ellipse de la 2- pers.,
vny. Lehrs, de Arirtnrclii :tud. "amen,
3’ éd" p. 358 sq. lei le présent équivaut
au futur. La prédiction de Thèoelymène
est tellement certaine, que ce qui en est
l’objet se présente à l’esprit du devin

comme un fait actuel.
536. Fàp 1061-0. D’autres mss ont 7&9

tu: TOÜTO- - Toison" ïflo;, cette pn-
role, c’est-à-dire ta prédiction.

637. T453, nlors. - Télex. Mare. :
ruila. - l’voin; n’est au propre qu’nvcc
odorant- Mais entérina et ôüpa n’ex-
priment qu’une seule idée, la reconnais-
sunce active. une reconnaissance qui s’ex-
prime pnr des témoignages visibles, par
(le riches présents. La phrase s’explique
grammaticalement par un zeugma; mais
il y a. au fond. Ev 5.5. ôuotv.

638. ’Q;, mica ut, tellement que. -
Suvzvrôluvog sous-entendu qui. Il faut

"-8



                                                                     

H4 OAÏEZEIAE O. [KV]

’ll, 7.2l. Hsigatov a, centime, maràv éraïgzow
Î

J

G

é

t
Heipous 10.01311. où Ê

r
wt une? dîna nathan 5&0

mon êyxîiv êta’tçmv, 0l. ou [Ulm si; au Ënavm’

s a. t - v a I .-zat vuv un 19v Eatvov 17m êv muas: acta-tv
évëuxéœ; oùs’sw mi néon, si; 6 x9; E1009.

T àv 8’ a5 Heipato; Souptzlueè; àvricv 1,381-

Tr,7.éuax’, si 7&9 m si) 7:51?» ZPÔVGV émias pipant; 5&5
10’313: 3’ 6.780 zaouïa, Eevlwv 3è et où mon lent.

ail; 51min ênl v-qè; 551). hélons 3’ éeulpou;

10196; 1’ àuêalvew rivai TE zoom-rama 1661:.
Oî 8’ «W t’L’aGawov and ê1t’t ZÀ’QÎGL anî’Çov.

’1’-r,7te’uayoç 8’ 131:6 maciv êë’tjcæro 7.17.6: m’StM,
550

Entête 3’ 011*4th E710; àzaxuévov 625T 1017.7.9"),
v’qô; a’m’ lxptôow’ Toi 3è npuuv’rjat’ flocon.

Ci tLÈV émouvez; aléav ê; affin», (i); ËZÜÆUG’EV

’l’nléuaxaç, par); ulô; bava-07,0: Oaicto -

supposer que celui qui rencontrera Théo-
clymène le verra au moment ou il sera
chargé des présents de Télé-maque. --
Muxapiçm. Les antres mss ont uzxapifm
ou uaxapitct.

6:l9. "sigma-I. Il parait que quelques
anciens (St-Italie: Il) écrivaient napalm,
propérispomène

NO. En bé, après le vocatif. voy. Krü-

ger, Cr. spin, Il, 5 sa, t7, 2. -- Kra-
rt’ôn. fils de Clytius. Voyez le vers XVl,
327. - dé est pris dans le sens de 611,.
- Taimp 6011, connue rai 1’ au: nep.
v. 29.

à". 1.152.013. Marc. 647 : fliiot’. -
’lîmïw êta’pdw dépend de piment. -

1101M zig. à Pylos.
642.1(1’; yin, maintenant encore, c’est.

i-dire en te montrant fidèle a toi-même,
et en faisant aujourd’hui ce que tu as
toujours fait. -- T’a-I Esîvov. cet étranger.
- ’Ev. Nauek propose èvi.

au. d’ilëtw et néon : l’infinitif dans

le sens de l’impératif.

546. El ’(àp.... Le souhait porte, mm
pas sur l’absence de Télémaque, mais sur

le temps pendant lequel plus." aurait le
[Iaixir d’avoir ’l’heoelymi-uc poux-hôte. -

Kg. Nauck propose uni. -- ’Evllaiôe, là-
bas, c’est-a-dire à la campagne.

me. Tôvô: 5’ épi). Les autres mss ont
tri-:6: (ou un si) 1’ irai on rôvô’ hui. -

Etviwv-u. 11004]. Voyez, plus haut, les
notes du vers 6H. -- Ai est explicatif,
et il équivaut il 7&9.

647-669. ’Û; chiot... Voyez les vers
lX, "7-479 et les notes sur ce passage.
Il est inutile, je crois, de remarquer que
12’611, après A; tintin, ne peut s’appliquer
qu’à Pin-eus.

548. Aéroû; 1’. Karl. et Marc. 457 :
16109:.

549. Ei’aôztvov. Nauek : ïaôauvov.

660-552. ’I’nb noca’w....V05ezles vers

l, 96 et 9l), et les notes sur ces deux
vers. Sur l’ordre peu naturel dans lequel
sont présentées, ici, les actions,’ roy.
Sehnorr, I’crborum collocalia [lainerie-d.
p. 85-86.

652. ’A1t’. D’autres mss ont En’. -

Toi, eux z Pirèus et les autres. Le Marc.
il 01.

boa. ’Avo’ionvreç, de àvmbém. pousser

en haut : ayant remis le navire a la ruer.
- ’Exélsuagv. D’autres mss ont égré-

rush).



                                                                     

lxvl
rèv 8’ tinta apoëtëo’wra nâae; cépov,

OAÏEEEIAE O.

EvOat 0l fluant fie; poila pagina, fiat «mon;

n s s i r a l v ah I6607m; etov émue. avaxreatv mua Etèœç.

555- Tir: 5’ tinta. Anteis remarque la
place occupée ici par le mot tinta; c’est
le seul endroit, chez Homère, ou la pre-
mière syllabe de tinta se trouve dans la
thé-sis; partout ailleurs elle est dans l’ar-
sis. - Upoôtsdvra. Les mss ont «post-
Qu’avez.

l l5

v il! ’ à" let)? met 10km, 555

sac-ban. ’lltct mâtina; - - hiatus.
parmi lesquels habitait le porcher.Voye7.
lX, l87. -- Eustathe : aï; (i. e. i5) à

557. ’Evizue se joint à in». -”Ava’t-

xteotv. Ce pluriel s’entend spécialement
d’Ulyue et de Télémaque. Le vieux
[.aürte ne compte plus comme maître.



                                                                     

OAYZXEIAE Il.

THAEMAXOÏ ANAI’NQPIËMOE OAYZEEQZ.

Arrivée de Télémaque chez Eumée (l-ltl). Après un entretien avec le
vieux mendiant, hôte du porcher, Télémaque envoie Eumée à la
ville annoncer à Pénélope le retour de son fils (42-153). Quant!
Ulysse et Télémaque sont seuls, Minerve rend à Ulysse sa vraie
forme; reconnaissance (1511-239). Délibération du père et du lils ;
plan adopté (2110-321). Pénélope reçoit des nouvelles de Télé-

maque, et par un des voyageurs qui avaient accompagné lcjeuue
homme, et par le messager que Télémaque lui avait envoyé (322-
3M). Le navire de l’embuscade revient au port; dépit des préten-
dants; nouveau complot contre la vie de Télémaque (3112-408X
Pénélope, informée de ce complot, descend dans la salle des preL
tcndunts et adresse de vifs reproches il Antinoüs (409-45l).
Eumée retourne à sa cabane, près de Télémaque et du mendiant ;
car il retrouve Ulysse sous la même ligure où il l’avait laissé
(usa-1.81).

, , a . a o i a. ,1th 0’ «51’ ev fluai-g Oouaeu; un me; 140968.;

evrüvovr’ âpterov âu’ fiât, z-qatue’vœ 7:59,

ëzneutlw’tv TE vau-7,1; &u’ àYpûtLE’VOtGl. enlacer;-

l- "à! 5’ «51’ iv 1040111.... Voyez le

vers XV, 31H et les notes sur re vers. --
Khaiq. Beaucoup de mss, ainsi que Denys
d’Halicarnasse, de Campos. valu, e. il,
ont 11min;

2. ’vavovr’ clipzarov est la leçon adop.

[ée par Bckkcr et autorisée par la plu-
part des un: et les meilleurs. L’a de
Ëptatov est toujours long, puisqu’il est
le résultat d’une contraction llC fié-ptamv.

ou, peut-être, selon d’autres, est-il pour
l’éolien a’tho-rov. Cf. l’éolien «Un»; : id);

et «ü-ptov. Fiel: écrit àéçlO’TOV. (Voy.

Curtius, Smdien, t. Il, p. (7.3 et suiv.)
- "Apto’rov, le déjeuner. Brnsin (Je Cc-

m’s llamericù, p. H) remarque sur ce
passage z a Non alla cena quant (immun
a en est, qua: v. 49 describitur; hoc ipsutu

enim "PIŒÎOY, quad interrupcrat Tele-
Iuaclli atlventus, alciude contiuuutur.
ci. vers. t3 et au. n - ligament) . p-

l,a plupart des mss ont muphti) 7:5?-
l-Iustathe a xniusvot 115,7. Plutarque,
Quzniona rmwiw, Vlll, 6, 4, p. 7’26 (l :
çatvoué-Inçt.

3. "Bang-111v. Le pot-te continue sa
phrase au pluriel par syllepse, bien que
l’hôte d’Eumée ne luit personnellement

pour rien dans l’ordre donné aux pnr-
chers.



                                                                     

[XVI] OATEEEIAÈ Il. H7v à’l’qle’yaxov 0è nagiacawov xüva; vDÂazângpai,

a G h. fiou? 611w moatâvrz. Nina-a 0è me; OSucceù; 5
Il I I I 1’ a...czwovta; ce mvzç, tapi ce nunc; 1,105 milan.

«a l .
AM1 o ip’ Eüyawv 51:51 nrapoevm naocqôaæ

Eüozi’, p.504 ri; TOI asile-ami. êvOaîBi éraïgoç,

’71 mi Tnôgzpo; 6015;, ÈTtEl. valve; en 7

o a. û ç«Hà neçiaaaivowt ’ mâtai; 0’ u l p w s I7:0 OËIUTÎ’JV ŒKGUO).

s ûÂa’wuaw,

10

Cône) WÎV zip-rira gîtOÇ, 6’15 ai gallo; vif);

v 1 s I s û! 7 I Ison; en apaôugmm. Tatou»; a TIGQOUGE GUËquç’

s N 1 N N uen 0’ in a: Xstpwv néaov 57751, rom navarin

i v 7 C à! a lzigvæ; ŒLÛOWX owov. O a env-rio;

l 0l I s I ,macs ce on; napalm 15 un époi.) CPŒEŒ ma l

4. [lapiaz-amen comme Télémaque en-
trait dans la cour, car les chiens s’y trou.
nient, comme au vers XlV, 29. Beau-
mup de mss ont mplaawov. -- Tino-
puîgoi : voy. la note sur XlV, 20.

5. 056’ 511w se joint facilement
d’une manière adversative à mancipat-
poi : pourtant sans aboyer. - llpomôvrz
se rapporte à T117 égale-I et dépend de

mpiaoasz.
6. Eaivovra; dépend de vène-r. Il est

dit dans un sans très général. c’est ln
même construction du participe qlliaprès
les verbes (ipéca et ytyvo’iaxm. - llcpz’
doit être joint à in); z circumvcnil, c’est-

à-dirc cirrumxanuit. On fait remarquer
que, au lieu ile dire xrônov ra noôoîfv.
qui viendrait naturellement se joindre, au
moyen de ce, à cabana; le poète coin-
rncnce une proposition indépendante. --
Deux mss ont mp1 Eé. Denys (liHIlicnrnn
D: continu. verb., e. 3, a (un?) à”.

7. l’Emz urspôzvu «paon-56:1. Don."
il’Hiilic., Mil: «postai-Euh hm): êôvtai.

3. ’EÀrJaa-mt. arrivera : va entrer ici.
9. Fvu’ipipo: aux, un une connu :

quelque personne de tu connaissance et à
qui tes chiens sont habitués.

lit. llapmazivouai. D’autres mss ont
:spiazi’vwcn. La préposition exprime
que les chiens entourent liarrivnnt, à qui
ils flint fête. -- Hoôu’w 6l (me êoîmo-I
alain). c’est-îi-ilire (ixode) ôë Erg-Inox: 31;?)

:oôdw : jicntenils un retentissement son"
du pieds; jlentcnds un bruit de pas.

i105 d’une; °

à"

il. lliv.... 31mg. toute la parole : ce
qui: vient (le dire Ulysse.

l2. Ilpqôz’apowg. Ïx’ndob. 56 et 6:1tpo-

(nippai.
43. "écu-1. La plupart des mss ont.

ainsi que Denys (PHIL, ibid" néon.-
Toîai amuïra, avec Nauclz. Les mss ont
107.; (I’iudnb. 50 z roîaô’) Ennui-to. -

Tom rouira, avec lesquels il était oe-
cupê t qu’il tenait en ec moment.

H. l0, lui: Eumée. - ’Av’rioç-D’au-

lres on! àvn’ov.- 711109. Beaucoup de
mss ont Fil-Ml. Eustathe : 4.190531.

4546. KÛG’GB 35’ pain... Eumée va dire

(vers 27) qu’il reçoit rarement la visite
«le Télémaque; mais c’est que le vieillard.

comme le remarque Botlic, aime tant son
jeune maître, qu’il voudrait le Voir tous

les jntlrs z a Nempe aplat senex nmanlis-
u simus ut id sapins fiat, nec adspieienilo
u hem ruinure satiari polest. n - Ce sont
(les témoignages de tendresse qu’Eunie’c

donne a Télémaque, et non pas les man-
ques de respect dues par un esclave. --
Kümrs. Diantre-s ont zig-g ou mm. --
Ksçaifiv 1:. Eustatlte,ainsi que Meletius,
Ânectl. 01011., t. l", p. 68, l3, et Sehol.
Il sur IL, XI", 340 : xsça).fiv. - (luis:
a ri’gulièrcment son premier a bref (cf.
XVIl, 39; XlX, 647). Au lien de (prisa.
(pilon ne rencontre pas dans l’llimle,
Martel préférerait lire la forme éolienne
Q1551. (Voy. ses Ilnmrr. Sliulirn,dam les
Silzimgsllcriclilc tin philan-Iu’smr. CL.
LXXVIII Bd. I "in. p. 27-28.
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- I25m .
’82; 3 ’

OAYEEEIAE il. [xvn
ç 1’ dunets’paç’ 0115.56); 8è et s’use-e M190.

à 11111)? 3V mai; oint CPPOVEILÛV âyam’tCet

éÀOO’vt’ êE 5min; yole: 357.5119.) ÊthUTÇô,

N r n- , 9 v t Iwww, Œ’qÀuysrov, ’ttp en 00.7501. 110704 germent

(à; tâta ’l’nkéuazav (imagée 3E0; ùçogêà;

mon wîcev naptçùç, du; En Oava’vcoto çuyôv-rat’

mi 53’ àÂoçupo’ptvo; Enta mepâev’ra momifier

’lllOeç, T’qlépaxe, yluxepèv quia; 03 a’ à” gYmYE

64456011: équin-av, être. (6an val HÔÀOVËE.

’AM’ alfa vüv alcalis, eût»; TÉKGÇ, 63991 ce Dupe?) 2:,
Tépkjaopït aicopo’œv véov 60.10091 ëvëov âa’vra.

Où (Liv 7&9 Il 01,14, àypèv ËTtE’PZEat oüëè voufiaç,

t1); l y. I a! 34 I ’ 019v 8:0 ”a souquant, t ., yen? vu r J1 - open,
dvëpôv pV’QGTTjPŒV écopât: adams. godai].

46- 9:).tpîzv 3’: et Ernest êaizpu. Hart.

et Man. 457 : 0u3.epov azurât àcixpuov
sifflant. -- 0l. il lui : i Eumée.

47. ’AyanàZsi, avec Apoll. le Soph.,
p. 118,25. Les meilleurs mss ont épi-itéra),

leçon adoptée par La Roche et Nauek.
Pourtant Ameis et d’autres disent que
iyamiCsi est l’indicatif de la réalité.
C’est dans limona et paréo-q qu’est con-

tenue l’idee de supposition. I
t8. ’ENÔW’. D’autres mss ont è).-

003v.
49. Moi’avov, mluyetov. unique, ten-

drement chéri. Voyez 1V, t I, la note sur
mluyaro; - Quelques-uns lisent 6;” E7.
e’est-à-dire sans virgule entre les deux
mots. Avec cette leçon, il faut traduire :
tendrement chéri parce qu’il est unique.
- To") E140, c’est-à-dire èp’q’) z au sujet

duquel ; in propos de l’absence duquel. --
Au lieu de si?) ïn’.... papion. Alexander,
dans lilial. Grand, t. VIII, pi 44 l, a 1:0).-
).oîow au. taoïsme-w. --- Martien. D’un»

tres mss ont poyfieaz. Eustatlie : pinyficot.
24. nitras. adverbe : partout. Cet atl-

verbe résume ce qui a été dit plus haut,
vers 45-46, xtçzlfiv 15.... - Quelques
anciens prenaient nia-:1 comme adjectif;
mais ils le rapportaient a neptcpt’iç. Mais
7:59:96», chez Homère. se construit avec
le datif. -- ’Q;.... çuyt’wra. comme
ayant échappé. -- ’E-I. Ozvciroto, hors de

lu mort : à la mort dont Eumée le croyait
la proie.

22. Kai 6’ à).oçupôp.svo;.... Appro-

priation du vers X, US.
23. 710.05; tu es venu : te voilà donc

revenu ! - La phrase expressive par la
quelle Eumée accueille son cher Téle-
maque était souvent citée. On s’en ser-
vait pour fêter le retour d’un ami après
quelque longue absence. -- Qu’oç. Nauek
conjecture 0d).oç. -- Où et 311:) se rap-
portent in 64453011. ---- Au lieu de 05 6’
51’, d’autres mss ont oû’ cré 1’. Enstathe :

05 ce.
24. ’Entt’. parquant, après que.

25. tu se rapporte à elaopômv, et
(Jupe?) à répliqua.

26- Néov, adverbe. - 311009. d’ail-
leurs : des pays étrangers. - "Evôov
Fin-ra, étant in l’intérieur : puisque je te

vois dans ms maison; puisque te voilà
ici de retour.

26. 0-3 un 7&9 1’. ûéu’ àypiiv....Vi.ycz

plus haut la note des vers 45-46. Eumée
exagère.

2S. ’Emênueünç, tu séjournes dans le

peuple: tu habites constamment la ville.
- Eô’aôg. l’aoriste d’habitude : pincera

sala, il plait. Eû’uôs est pour ïfaôt, l0
même que E153. Voyez "inde. XlV, 340,
la note sur eüa’hv.

20. ’anpiv. D’autres ont «gouapa-i.



                                                                     

[XVI] OAÏËËËIAÈ Il. ll9
’l’àv 8’ a5 T-qixénaxo; nemæuuévo; denim 19”81 ’ 30

Toutou oütwç, oit-tr 65’091 3’ Evsz’ 53092? Ezivm,

v0’31 vé 1’ à Gal oîcw me mi V00 ’- n’

f, ? P. a FJ l ŒAJJGOJ,v v î s I fi ,1 D I - .v IEt ou se tv payeriez, [LIFT]? gémi, fie Tl, «in

u a. ’ h u Nstûpa») ailla; ëT’thêV, Comma; dé mu 561W;

[tiret êveuvzt’cov MM 6:94pm naira: ËZGUGCZ. l 35
Tr’v 3’ «des tardé-me 006d)?- ’ ôo- au." ’ 3 "* ’

J 4,: a. Q», t[v,J,ŒV?(t)IKai N’as; mon] y: pévct reflué-ri (3qu

caïeu âvi nanisme-w à’tZupai 35’ ai aiti

l I. - i v 91j lnôtrooatv vont, 1:5 me nous ou?!) xsoucrr.

I I IQ; 19a acomats; al 3352410 lehm; E710; ’ 1.0
a

"-3

-- ’Aiônlov (indou, la troupe insolente.
Le mot tibiale; vient de à privatif et de
la racine fia, cf. ’Afiôn; dans le sens
passif [tienne], non adrpicisnzliu, c’est-
a-dire exécrable, abominable.

al. "Ecottui 051w; se rapporte aux
vers 25-28 : il sera ainsi, c’est-à-dire je
le donne satisfaction, car je vais entrer.
... ’A-na, bon père 1 mon vieil ami. C’est

une expression familière; on l’a vue plii-
sieurs fuis dans l’IIfadc. -- Mi) est expli-
catif, et il équivaut à réf).

32-33. MôOov.... si, le récit (qui m’ap-

prendra) si.
sa. Mot est expressif, et non pas re-

dondant. Télémaque se demande : u Ai-jc

encore ma mère dans la maison pater-
nelle? a -- Mtyépotç. Nauck conjecture
navigua, qui est implicitement mentionné
dans la note des Scliolie: H : 051m; p:-
ya’ipotç.

sa. X4375: ivzuvaiwv, par manque de
personnes qui couchentdedaus. Sehol. HQ:
113m èvtuvai’ui. Le sens de pire: éventraient;

est expliqué par tous les scholiastes de la
même manière : 734ml; 115v exiwfinoo-
pêne». Et alors. personne ne Couchant
dans le lit, puisque Ulysse n’est point de
retour et que Pénélope a pris un autre
époux, l’araignée pourra aisément s’y

établir. Quelques-uns entendaient énu-
vzimv non pas des personnes couchant
dans le lit. mais de la literie elle-même.
Or il faut remarquer que les objets for-

a rôt? tif ciao) ïev mi. ün’ÉpÊ’q Mîvov oùè’o’lv.

.. . a . . stu 3’ ahan; entâvrt nanti]? menin OËuaasüç’

tuant la literie n’étaient placés sur le lit
qu’au moment de s’en servir; de plus que

film; dans les constructions analogues :1
celle-ci, n’est joint qu’a un génitif qui

désigne une personne; voyez Iliade, VI.
463; XlX, 324; Hymne à Apollon Dé-
lit", 78. -- Kaix’ épointai, l’araignée

hideuse. -- KEÏTŒL île-acte Dans la
prose, nous aurions tout simplement Exit.
Ici XEÎTIt équivaut à un parfait passif de
150mo.

87-39. liai En»... Voyez les vers Xi.
lat-483 et les notes sur ce passage.

30. d’Ot’vouotb). D’autres mss ont e04-

vidimai.
40. ’Q; au..." Voyez le vers KV, 282

et la note sur ce vers.
il. "01(5), lui : Télémaque. Le Mme.

(H7 a 36’.

42. "126975.... invitiEsv. se retira du
siège z céda son siège. Tqî 8’ 56913; est

un ablatif-génitif. Voy. Kri’iger, Cr. 51":,

Il, S47, 43, 6. Ulysse est fidèle in son
rôle de personnage inférieur. Voyez.
XlV, LED-bi , la description du siège qu’Eu-
tuée avait arrangé pour Ulysse. C’était

son propre lit. Les Scholics il attribuent
ici, à Aristarque, la leçon ûnétifisv. La
Roche (Rainer. Ttxllt’l’.) p. 404) estime
cette attribution douteuse. Mais Amcis
fait remarquer que ûnészâsv en la"!
doute pour ünÉFEtEsv, forme qui concor-
derait avec l’aoriste t’stEs qu’on trouve

rlicz Aleman. fragon. 430m).



                                                                     

1-20 OAYËÏEIAÉ n. lXVll

r a * n
’ITRtéyaZo; 0’ ête’pœOsv igname, çtôv-qae’v 15

- e - Nt R n7lia-o, Env” qui; ce zani aillai); orlons; Eop’rp

A. 9 f à î(rallye) tv nouât!) t taïga 9’ aV’àsJ, a; unifiait. A5

h n 9 s Nt"9’ .aîO’ ’ à 0’ du; aira me aïs ïÇero’ 1(1) a: cuSu’rrr’

fi A l n I
a.

5
pas) 6m ZÀœpà; édita; 7.1i 7.511; Ünspôav’

4 î 5 tuËvôa anéCs-r’ mon Oauca’qJ; on a; uîâç.

Toîaw 8è agacin»; rhume nagéûnze main-q;

émaÂéœv, (il in 7?] figarép-g ùnéXemov Ëaov-raç’ on

cri-m: 8’ éaaupa’vœ; napsv-rjvsev Év mvéozcw,

âv 3’ aigu xzccuëitp 719w, yak-48a oivovt

aîné; 3’ a’wriov Km bêtisa-fia; 0572:0.

Oi 8* En? àveiz’)’ Enfin maniement [ding iaMxov.

v . N ,yAutàp ami néo-w; 7.1L son-.09; a:
x ru

Osien:si
«î

OaciLI

ne N

a?) 161:5 T’qléoayo; zçoceçtôvae on; uçopËo’v.

L - aEmma; 69V I171 , 1:00?! "ce inane; 11m; 02’ à VŒÜTŒI

. afiyayov en; [Mx-m; Tiva; Ennemi EÛZETG’ŒVTO;

la. lÉrépmllev, diantre part : de son
côté. - ’Epfiwc, sous-entendu «imbu.

H. vliera, Eeîvh). reste assis, étran-
ger. Les meilleurs mss ont fige, nu lieu
de la vulgate fiel (in --- alsî; Le plu-
riel, dans un cas comme celui-ci, est (le In
langue familière. - "Allah. Dluutrcs
mss ont 60.10091. --- "135an1 un Siège ï
quelque chose sur quoi on puisse s’as-
seoir. Eumée n’a point de sièges propre-

ment dits dans sa cabane.
46. Ce vers est omis dans le Mural.

- flip: pour gipsy-n : "de". est là. -
îhfip. ll montre Eumée. - Karaüfiazt.
sous-entendu 5691p: âplv : nous placent
un siège.- e’cst-à-dirc me fournira de quoi
m’asseoir.

46. thuO’. Diantre: mss ont Ëçur’. -
cÔ, lui: Ulysse. - Tif). à lui: à Télé-

nquIIC.
47. X559! 5:0, [mur ÜfiéZEUE. --

"Tuepllsv, par-dessus z pour cutn’ril’ le
lngnt.

48. "E401. là z sur ce siège. Cf. XlX,
au, les; XVII, 7o et v, 095.

49. Toîow. il eux: à Télémaque et à

Ulysse. --- Aé est la leçon donnée par
Eustmhe, le l’ind. un et cinq nutrcs
mss de La Roche, parmi lesquels les Mur-

cium’ on et 456. La leçon ordinaire
(T a?) est empruntée i des textes consi-
dérés comme plus récents. [Benne] Elle
est dans Athénée, V], 225 C. -- Kpaâmv
(les mss ont upszôv) nivaux. D’autres
mss on: niveau: xptuîw.

ho- Cc vers est omis dans trois mss. --
Tfi nporépp, la veille. -- lï’fiéïnno-i.
D’autres on! xarüemov. comme dans

PlutarqueI Quart. romain, V", l, 6.
5l. Show... Cf. l. H7. - lingui-

vtev. Dlnutres mss ont nageufiveov, un
unifier], suivant Nnurk. - széoiazv.
Le Mure. n xavéeoaw.

sa. ’Ev 6l üpmm Voyez le vers XlV,
7:1 et ln note sur ce vers.

63. A-3tb;.... Répétition du vers V.
408.

fit-nô. 0L... Formule habituelle dans
tous les eus analogues. --’Evro. Feutres
mss ont ïvro.

.56. Aîov. D’autres mss ont Osïov.

5.7. "A111. Voyez, plus haut, vers 3l, la

note sur ce mut.
57-59. HG); ü ê yafirm....VoyCz les

vers l, 171473 et les notes sur ce pus-
Sngct

58. Eüzgrôwvro. Dilutres mss ont si;-
Zsrômvrzt-
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Où ne: 7&9 ri Ê navra Maya: évoé? ixéaOat.

Tàv 3’ àuaoetëo’usvo; apode-fig, Eüuaus GUËÔTI’ 60

Terri? êycô 10:, cézvov, dûmôa’a m’w1’ 0170956600.

’Ex uèv Kpn’raiwv yévo; aillerai süçsw’nwv’

gênai 3è tonal 39016?) êîti. dia-.51 atta’qô’îivau

:Âan’uavoç’ (à; 7&9 cl êas’xÀœaev 17475 Sarment.

w N (N a. a tNov a5 6:67:90):th chapon 117.91 me; ànoëpà; 65

v V v l 9 s’qÀuO eyèv 7:95; camoufler êyà) oé TOI syyualiîw.

a! r .1 . I . : I à! v TEgçov ont»; 5057m; zzz-m; a: TOI. aulne: aveu.

,n t T I I a I vNlev 3 au Tnleuaxo; nemunevo; avrtov tout

9 I a v
Eôuat , p.111 TGUTO 51:5; Ouualyè; samaç’

a t t - a . Nau); yang 8-); 19v Eetvov eyàw uxooéîonat oing; 70
A616; uàv n’a; aloi 7.1i 067w yapai néaocOa

v fi s a:avop’ anauôvaaôat, ces Tl; 1:;61599; Kalevrrîvg’

. t i q a: «a. a. s t t D(1.13191 3 son omet Guise, au opiat uspquŒat,

59. hip Tl. Dlautres yaip rot.
au. Tom... Voyez le vers XlV, sa et

la note sur ce vers.
6l. To:yàp.... Vers analogue à ceux

qu’on a vus l, 479 et XlV, un.
62. ’Ex [LEV Kpmaimv.... Voyez le

vers XlV, (99 et les notes sur ce vers. -
Eù’zszat n’a guère ici que la valeur de
il dit. Didyme (Sehalies V) : 5515114’
vïw ).Éy:t. Cette observation peut s’ap-

pliquer a une foule de passages. Voyez,
dans l’lliaxlc, l. 9l, la note sur 552511:
Eivat. Mais le mot côlon-n, au vers PUYI
499, dont celui-ci est une copie, conserve
toute la force de son acception; car
llétranger, dans son discours, ne débite
que des vantardises. Il est dione illustre
patrie comme d’une illustre race, au
moins quant a son dire. - Eüpstn’mv.
find. ne et 5 : EÜpEtTd’mV-

64. .EKËZMIDGEV «in, a filé ces choses :

a fait ce destin. - Tdys. Le l’ilulab. 66
a rias.

6."). N5»: a5. Diantre; mss ont va (Ta-3.
- Ilzça’. Diantre: mss ont âgé ou «spi.

68. ’lflvO’. Nauck propose i109..-
"pin. Deux bons nm ont flapi. -- ’Fq’tu
L4, 1m iYYuaMEm, sous-entendu divin :
au reste, je le remettrai entre tes mainl.
- Aé toi. D’autres mss ont rît ont.

l

67. "Equv. D’autres mss ont EpEov. -
’Eûéhzç. D’autres mss ont êOélnç. -

Eô’zeraz. Mure. .- galopai. -- Aélest ex-
plicatif, et il équivaut a flip.

69. To510 (cela) est le complément
immédiat du verbe, et Eno: Oupuïyé:
n’est qulune apposition à mûre.

70. Pin. Télémaque explique l’ex-
pression ïçro; eupalyéç. -- ’Eyoiv. Mure. .-

èuq-i (79. èyn’w). - lrnoôéiouat est au

subjonctif.
7l-72. A615; pin... Scholic: Il et Q :

mû: tipi and. ou: il» lG’XlW, r?) nulle-

vsiq ri]: drelin); filmiez: pou, 5mn;
duuvmuw. rota: un" êuè zulenaivovrxz,
ni ôtât 10510 Euozepa’»; Élu) toi-nov tin
Eévov priva: éyù ünoôéëao’ûat-

72. ’Av’o’fla), par opposition i véo; 2

un homme fait; un homme ayant toute
sa vigueur. - ’Anmut’avacfim. SrIml. B
sur IL, XIX, 326 : ànaÀéanôat. -- "0::
11;. I’ind. a z (ne flip. - Ilpôrspoz. le
premier: sans provocation de Inn part.
- Xahfifivn. sous-entendu p.01, : mlou-
nageait, me maltraitait. Scholiu H:
puna; «961211, si; ZGÂSRI’JMTZ spa-

mm.
78. Nitra. D’autres mss ont 5è pot on

5’ époi. - Alla, en deux parts : entre
les deux résolutions dont je vais parler.
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l sui-roi) ne! àum ce (Lev-g mi 36net muffin,
a’w’p 1’ aîÊotLéw; aristo; Ë’rjuoto’ ce ofiuw ’ 75

’"""’"’ t’A "5”*tc’r, n01] au Errata 1(1th Un, 1.. to,
mâta: âvi payipoww div-fig 7.1i alitera nôs-gap).

7 - î au
MOU fini 16v Eatvov, ËTtEl 159v ïxsro 8min,

Écran) un: ylaîvo’w me [nævi et, d’une: MM’

34mm 3è Zinc; ânonne 7.1l nasal math, 80
flânait» 5’ 51mg un :4918th Oued; TE. 7.57.5654.

El 8’ êOs’ÂEtç, où xo’utscov âvi sentencie-tv sont;

n «a a un a t l i ..augura o avents syw nautile) zou ont»: &K’IVÎŒ

v5 c ,1 vII .» h I .caniveau, (a, a» tu; ce xararpmg mu étoupai)...
Keîas 8’ âv oïl un! è’ywïc pietà uv’qarfiça; équin 85

ëpxeaôat’ Un»; qui? àra’tcOotÂov 569w ëzouatv’

tu] un; xeptouéwatv, époi 3’ allo; ËGGETŒL aivo’v. -
115’421: 8’ âpyals’ov Tl. parât akgâvscaw êo’v-m

661394 nui-l’olltuov’ bath ml!) oép’rapoi aicw.

74. ”II, utrum, si. - Alma, adverbe.
- Mévn. Vinci. 66 et à : gévttv. -- Ko-
pifq. D’autres mss ont atonale: ou zoul-
(En.

7.3. (binant. D’autres, comme Sehol. B
sur IL, I, cos; Étienne de 1131., p. 228,
7 r vision

76. ’lî, un, ou bien si.
76-77. ’A-pttGw ont; à’ptqt0ç.... «hip.

c’est-à-dire àvôpi Épinal,» ’Azautîw, 6mm.

77. Mvârdt, sous-entendu mûri-I : la
recherche en mariage.--H).sîn1 flop-r,-
açv. Il s’agit des Étang, (les cadeaux faits

par le fiancé aux parents de la future
L’INIIISC.

7H. Tbv Esîvov, cet étranger.
70. "E660! ILH,jc le revêtirai. Le verbe

566m a déjà, il est vrai, son complément
dans Tir: Eeîvov. mais un n’est pas re-
dondant; après la proposition interca-
laire, il rappelle r’ov Etîvov. Voy. Krü-
gens, Cr. Spr., Il, â 5l, 6, t. Le .8714!ng
a 20m.) ph, qu’a adopté Nauck. 544101." z

Eaemut. - Eïuaaa zani, apposition:
qui seront de beaux vêtements.

80. Ce vers est suspect il Nauck. ---
"066i, pour les pieds : pour le chausser.

tu. une»... Voyez le vers XI", M7
et la note sur ce vers.

82. Kéutacov, wuvenlendu airôv -.
soigne-le. D’autres mss ont gloutons].

sa. Bisou désigne ici non seulement le
pain. mais les vivres en général.

st. "Bangui, comme dicta Ëêpzvztz
pour manger; pour sa subsistance. -
lia-ramon). Eustathc: xasuspüzm.

85. KEÎGE. l’a-bas z à la ville. - "Av....
équin, je permettrais. - listât minot-5mm;
depend du ïpztoôat. -- ’Etfiut. Les
meilleurs mss ont éden).

86. "rôptv. Mure. : ïpyov. --”Ezo-.,-
au; a pour sujet uvneïips; nons-entendu.

87. Mû. ne farte, je crains que. --
"Bacs-rat est expliqué ici comme un
subjonctif, in cause de step-rouémo’w. c’est

plutôt le futur, dans le sans du condi-
tionnel. Télémaque dit, ce semble: a Et
alors ma douleur serait bien cruelle. n

sa. npiEut.... n. d’avoir obtenu un
résultat: de réussir; de triompher. --
’Apya).éov, sous-entendu ècri : c’est chose

terrible; c’est chose presque impossible.
- ’Eâvra, qui est, c’est-à-dire lorsqu’il

se trouve.
89. "Avôpa est le sujet du verbe

:pfiEm. --- liai i’pôrpov, même vaillant. r
si vaillant qu’il suit. - d’éprepoi tian.

ils sont les plus forts : le raillant serait
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I Il ’ fl- Alev 3 ouïra WPÜGEIEÜÎË aoMŒÀa; me; OBusaeüÇ 90

’Q cht’, Êîtâi et... p.01 Mi. àpsiniaaôat Ôépt; êariv,

ï) paillot un) xa’ra’ô’a’tmer’ àxot’aovto; eût-N fiTOP,

du oa’rè m’as-râpa; àto’tcôalz p-qzaizdaGOat

ëv (swingua; démît oe’Oav, TOIOÛTGU ââvroç.

. a Q
limé pot ’àè èxt’uv ûnosa’zpvatcat, il cive Kami 95

. r u i t r. I u .. r...exôatpouc sont 3qpov, ëataaauevot 0.1.00 691,99

V .I V V I-- fi Ilq IL Mietyvqrcta entpéuosat, dans? ava?

, jpapuotpe’vmat réunifia, me si tLE’Ya valu; ripant.

Aï ào’ê 63v 061w véo; sin 1633’ êai Ou (ô

. t . [1* . a.q ’- ; , Ê au j I l , V 7 Iq mu; à. 090mo; apupovo,, ni un auto; 100
[ëMot dqureôwv’ En 7&9 mi finish; anisa] ’

s I 1 v 7 s î - I l q I iatour. anar: ont ÊtLEtO 7.15m muet alloepto; ou);

écrasé par le nombre. - Bien que psrà
aigûment signifie seulement inter pluies,
il s’agit évidemment d’une lutte contre

ceux parmi lesquels se trouverait seul le
vaillant. La conclusion, que Télémaque
ne tire pas, mais qui sort d’elle-même,
c’est que son impuissance serait plus
grande encore puisqu’il n’est pas même

un homme fait. Voyez, plus haut, vers
7I-72.

90. (351:. Aug. : a5.
9l. 81’111, aussi bien. D’autres mss ont

En.
in. Kamôàmrdm). est rongé z est

torturé. Saladier V z édifierai.
on. Ohm. drain-0004, quelles abomi-

nations, e’est-à-dire vu les abominations
que. - Quelques-uns, devant oh, sous-
entendent Eux: touron. D’autres disent,
avec beaucoup plus de raison, que oh
équivaut à ou rota.

94. Totoürou. tel : si distingué. On a
vu, lV, 61:0, comite; dans le même sens.

05-06. Eînâ 11.01.... Voyez les vers Ill,

2H-2t5, et les notes sur ce passage.
97. "Il 1’. assainirai: imminent. on

bien si tu l’ais quelque reproche à (les)
frères : ou bien si les frères ne te donnent
pas l’aide qu’ils te devraient. -- Oïaingp

est dit en général de tous les frères.
C’est une ellipse commune en français,
surtout chez les poètes. Ulysse fait en-
tendre : or, quand on a des frères.

98. "émue; (confiilcrc sole!) exprime

ici plus encore que l’habitude; car un
frère est en droit de compter sur le brus
«le son frère. Mais connue le devoir fra-
terne] est ordinairement rempli, Ulysse
se contente de mentionner le fait de la
confiance.

99. Ai’. Sehol. A sur IL, XIII, 48:. :
si. -- 05m). ainsi : comme tu l’es. -
’ ’qî 5’ ê1t’t Bang), à condition de cet esprit.

c’est-adire ayant les sentiments qui m’a-

nimcnt en ce moment. - La plupart des
mss ont êvt’.

90-! H. Ces vers sont suspects à Nauek.
Cf. Lehrs, de Arirlnrchi :qulir’s Ilomcr.,
a! en. p. un.

400. VH, sous-entendu www, et non pas
in»: z étant ou. -- ’llè uni. uôrb;.on bien

encore lui-même :ou bien Ulysse en per-
sonne. -- Le vers l00 est une apposition
explicative au précédent.

40L "mach... Vers interpolé. Trois
autres vers de .l’Orlyssr’e ont fourni les
éléments de celui-ci : XIV, t72, t26 et
XlX, 84. Au lieu de E1001, quelques-uns
ont tu", - ’E).1t:’ôo: «leur, sous-entendu
igné : il y n une part d’espérance, c’est-

ii-dire on peut ne pas désespérer tout à
fait de son retour.

402. ’A1t(é) doit être joint à râpai.
-- ’Eptîo xdpn. la tète de moi : Inn tète.
Deux mss ont suoîo. -- Tépot. D’autres
ont câlin. -- ’AÏMSîptO; 96;. un mortel

étranger : un ennemi. -- Le vers est em-
prunté a l’Ilt’aJc, V, 2H.
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si psi; 51780 lâiVGth xaxèv fitÎVTêGGt n’avoigxqv

[âMêov à; péyapov Aaapm’tâsœ ’03wrfioç].

Ei 3’ au? p5 nkqôuî Ëapaaat’aro poüvov êo’vra, le!»

poulain-av x’ ëv épois: mua-teigne; naviguer;
15631613191, mais: 7’ aièv mon Ëpy’ épéacôm,

Eeivou; 15 cruçeXtCopévouç, semai; ra yuvuîza;

êuaro’zîwra; demain); murât 365mm 217d,

mû cîvov Staçuaco’pevov, mi GÎTOV 80mn; no
une!) aürœç, àrékarov, àV’QVÛGTCp ëni 5979.

Tàv 8’ a?) T’qle’pazo; nemupévo; denim; riflant

’l’otyàp 5’703 10:, Eeîve, MOU ârpszéw; âyopeücw.

0515 ri (La: mît: sipo; ânszôa’uevoç [aluminium

0515 marré-.416 êmpe’ngopat, etc-(1:59 àvhp un
pagvapévatat nénatôs, mi si pin vainc; ayant.

403. Kaivowt, fuir, il ces misérables :
aux infâmes prétendants. - Kaxôv, un
fléau.

404. ’E).0àw.... Il est emprunté aux
vers XVllI, 2! et XXI, 262. Vny. 0. Car-
nuth, Arirlanici reliq., p. 4:17 sq. Zéno-
dote a prononcé contre lui In sentence
d’exclusion. D’nutres que Zénodote l’ont

aussi obèlitè.
405. Hlnfivî. Mme.

1111.03.01).

406. 130’410!an 1(5), jlnimcrnis mieux.

Voyez le vers HI, 232 et ln note sur ce
vers. -K’ èv. Beaucoup de mss ont 15v,

: 1:11.023; (1p.

avec à, sons-entendu.
un. "il (que) se rapporte à Bouloiwnv

x(5). - T4115: ye. Marc. : cuir]: 1l. -
lOpa’gwom est dans le sens actif :de Voir.

408. Esivou: TE n’est point pour x11
ôpâzaôat Etivou;. C’est le commencement
de l’explication de «En... inanité: ïpya.

Toute la (in du discours n’est outre chose
que le développement de cette expression
générale par une série d’appositions. -

EwpsltCopivouç, brutalement repousses.
- Fuvaîxa; et son muet-tif suçai; dè-
pendent de fiverâzovrzç.

400. (PDGTŒICOVtI; se rapporte à in,"
«râpa; sous-entendu : les prétendants
qui violent. Cela est dit par syllepse;
car beaucoup de ces femmes (allient des
complaisantes et des complices.

H0. Atuçuaaôutvov. l’iml. La et à:
ôizç-Jeoopévouç. -- "Eôovrac. Il s’agit de

nouveau des prétendants.
HI. Afin»; Dlnutres ont 015m»;- -

MM; m5109; Voyez la note du ver! lll,
138.-- ’Aré).ernov, ndverbe : sans cesse
ni (in. - ’Avnv’âqrq) Ëfi’ll 3971,), dévelop-

pement de à:è).sgrov : par une œuvre
qui nlnboutit jamais il son terme Deux
mss ont àquürlp.

H3. Totyàp.... Répétition du vers l.
470. sauf un léger chnngcment. - ’Ayo-
peüam. dag. : madéfia).

tH-Hô. 06:5 «:i pop... Télémaque.
dans n réponse, reprend toutes les ex-
pressions de son interlocuteur. On n vu.
XI, MIS-20L un remarquable exemple de
cette forme de dialogue, dont les poètes
dramatiques ont tout "si: depuis.

tu. Mo: dépend de lalîfiüivîl. mais

il est anus-entendu avec &35206pzvo;.
-- ’ATEZQÔELKW); un dire de quelques
modernes, doit être changé en àngxflo-
pévu), qui lignifierait alors: haï, déleste.
et correspondrait à èmaw’lusvot 0205
buçfi. On rapproche les passages : 1V,
mm; x, 74; xvm, me. ’AnsIOôncvo;
est le participe aoriste 2 moyen. - X1-
intubez. Voyer. plus haut, vers 72. la
"un: sur zaknfivn.

llâ-Iltî. Kamslïvfirmç.... Voyez plus
haut les notes des vers D7 et 98.



                                                                     

lXVl] OATEEEIAE Il. N-

7 i e I i I I .9.35 749 nusrspnv 7951p pouvons IÇpovtœv

en ’ cpouvov Aaép’rqv Apxeiato; unèv ërtxrev,

w ’ T 1 ’ a» t l . a t ’ N tpouvov 8 au: Oôuçqa non-:119 razav «un? Oouaaau;
uoüvov ëp’ à) usyépom rexcbv Mata; 0&3’ ânonna. ne

T6: vüv suassent; poila pupim eïa’ âvi chu).

"0660: 7&9 injecta-tv àmzpatréoucw âptarot,

Acuhyt’qu 15 Xénon TE 7.1i blâma Zaxüvôtp,

a ,
n? 5660!. upavæfiv IOoiqu mita thlsavéouo-w,

I t i u I St T.7966m pané? êp’qv mouvrai, TPUZOUGL a «nov. 12 ci
’H 3’ oür’ âpvsïnt surfaçât; Y’iELOV côte TêÀEU’tfiV

a l t t r vNflût’ljtîat duvettent TOI se ollwuôouow sèmes;

oizov êuév’ mixa 81’] p.5 alanguira-oust mi aùrâv.

MOU i101 pèv mûron 056v êv yoüvaat mirai.

Ü t en:Ana, au 8’ Épxeo OŒGO’GV, êxéopovt Rajah-lorrain 130

eïo’, au al c769; tipi mi ëv. [filou ail-flouera.

a t s a a. i i G NAura? éywv ŒUTGU pavée), ou 85 0505:0 vésaOat,

H7. ’Qô: (sic) se rapporte à ce qui
suit : comme je vais dire. La glose 05:4»;
(Seholia H) rappelle que (56:, chez Hu-
mère, n’est jamais adverbe de lieu. ---
Moineau-g rendit unique, c’est-54H": a rè-
duit à un seul mâle par chaque généra-
tion. L’expression, très vague par elle-
Inème, est expliquée bien nettement dans
les trois vers qui vont suivre.

"a. ’Apxeiatog. D’après la tradition

mythologique recueillie par les Alexan-
drins, Areesius était fils de Jupiter et
d’Eurydiee; et sa femme, la mère de
Laine, se nommait Choleomèduse. --
’Ytôv. comme fila.

un. "drap, e’est-à-dire Aaipm;
420. Moôvov, sous-entendu ulôv. --

"En! èv. dag. .- êvi. -- Taurin M1191.
Mare. : me." ténu. -- Œô’ ànôvnro.

sous-entendu époi; : et ne tira aucun
plaisir de moi, e’est-à-dirc : et il n’a pas

même eu la satisfaction de voir grandir
son fils. Télémaque ne parle point de
services qu’il eut pu rendre "a son père;
car c’est depuis peu de jours seulement
qu’il commence "a se sentir un homme. il
ne s’agit que d’une jouissance murale.

un. Mélo nippiez. On a vu la môme
hyperbole, XV, 6x36.

022-428. "On-ont 7219.... Voyez les vers
l, 245-254 et les notes sur ce passage.

428. Atzpaioourn. D’autres mss ont
ôtappaieouot.

429. ’AÏA’ itou... Voyez le vers l, 267

et la note sur ce vers. - ’Ev. Nauck vou-
drait hi.

630, ’Arta. Voyez, vers si, la note au:
ce mot. Cette expression est quelque-
fois accompagnée d’un autre mot, comme
TEPŒIE’, etc. Amcis fait remarquer que le
vocatif précède souvent le pronom par
lequel on interpelleI parce que le vocatif
est proprement en dehors de la construc-
tion de la phrase. - Xi) 8(é), quant à
toi: pour ce qui concerne ta personne.
Ces deux mots font une légère opposition
à ce qui précède. -- ’Eziçpovt. l’ind.

433 et llarl. (19.) : mpiçpovt.
(3l. Ei(1ré) doit être intimement joint

il 391:9 z va dire. D’autres ont sinsîv. --
Ci 06mn... Voyez le vers KV, 62. Aris-
tarque fait observer (Scholt’cs Q) que in
voyage d’Eumi-e à la ville est indispen-
sable. -- 260;, avec Nauck. Les mss ont
603;.

432. At’noü p.5vém.ln’c nmnelw.je res-

terai ici. - Nito’llat, l’infinitif dans le
sens de l’impératif.



                                                                     

i26 0A ’EEEIAE Il.
air, cinawat’ïaç’ 163v 3’ 6(1le péri; ’Aypuâav

teuOécOm’ tallai 7&9 époi muât pnxavâwvmz.

Tàv 5’ àmpætëo’psvo; agacée-q; Eüpaue auËGnaL’

l’wviôaxw, agavéœ’ 19675 37’] voéovn 7.515651;

’ADU tif-y: p.01 1685 airé mi ârpszéœ; xaraiÀsEov,

fi zani Aaz’p’rg aù’r’hv 636v âYYEXOÇ E1010

Suapâgtp’ ô; rein); n’ai; ’Oëuaaîpç pif aîxeüwv

lxvt]

135

Epyat 1’ ânoaraüaaze, parât 851.460») 1’ ëvl d’un 140

- i ’r t u i I s ’mve mu. me , ces 0051.6; àv: crnôsaaw ennoyer
00315:9 vüv, è’E, si; aôya (5750 Ml HvJÀovëe,

06mn in; (patch: çayépev mi nèpe: aütwç,

433. 01133. à elle seule z uniquement à
Pénélope. -- ’A-lauîw : les prétendants

et leurs serviteurs.
L’H- Üoïmi. Cette expression générale

s’applique à tous ceux qui sont d’accord
avec les prétendants, aussi bien qu’aux
prétendants eux-mêmes.

436. I’tyvuîçxœ.... Eumée dit trois fois

la même chose, mais en accentuant chaque
fuis davantage sa pensée. c’est de la subti-
lité que d’appliquer, comme faisaient
quelques anciens, ytywuaxm ct çpovz’w
chacun à un point particulier. Eumée (lit
simplement : a J’ai bien entendu; je
comprends au mieux; je ne risque pas
de me tromper en exécutant tes ordres. n
Tout cela se rapporte à l’ensemble des
vers 430-430.

un. "Il, si. Eumée demande si, oui ou
non, il doit aller cher. Laënc; mais il
exprime seulement une moitié de l’aller-

natire. Vnyez le vers Xlll, tu). - La
plupart des mss ont si 1.1i. Le Marc. et
les Sehol. A sur IL, lll, 16 z ’1’] uni. Salin].

Karl. : yp. - A-Jrfiv 666v, dans le
meme voyage.

439. Trio): (jusqu’alors) est expliqué
par aùtàp fin, èE 0-5 cùys..., vers H2 :
jusqu’à ton départ pour Pylos. Les mss
ont à; tain); ou (3; 1’ d’un. Nauck : 5;
77.0; - ’Oauaafioç, génitif causal z au
sujet il’UIysse.

HO. "limiez, les cultures. Vinyez la note

du vers il, 22. - Quelques anciens cn-
tendnient ici le mot d’une façon plus
générale. Mais cette interprètatiun n’est

point exacte, vu que Laiïrte, depuis lon-

gues années, vivait dans sa maison des
champs. Voyez les vers l, 480493. Il ne
s’agit que des travaux sur son domaine.
- Mari ôFo’unv 1(5), n’est-ù-dire Il”.
parât 5mm. Plusieurs mss ont andin)».
ô’.-Dans le passage que je viens de
rappeler, il n’est question que d’une
vieille servante. Mais il est évident que
le bonhomme ne travaillait guère de ses
mains, et que c’est pr les mains d’es-
claves on d’hommes a gages qu’il faisait

son métier de laboureur, de jardinier et
(le vigneron. La vieille serrante tenait la
maison en état et faisait la cuisine. --
0a a pu remarquer que le (aux Mentès,
quand il décrit l’existence de Laêrte, ne
parle que sur des ouï-dire. Il ne sait ou
n’est censé savoir que le gros des choses;
un plutôt il sous-entend tout ce qui va de
soi, des qu’on parle d’un homme vivant
sur son domaine. -- ’Ev’t orna). C’est la

maison de Laërte in la campagne, et non
la maison d’Ulysse à la ville, puisque
Laërte ne meltnit plus les pieds à la
ville : tir: trimât: entai. abimât: ’e’zsa’0(ai).

comme dit Montes, l, 089-490. - ’Avol’
7m. Vraiùl. .- àvu’syst. l’indolz. 5 : 12h00:
(un. avérât)-

Ml. ErfiOEcmzv àvn’iyot. Le Vi’ndalz. r.

n 614.0200: ululai.
in. 13505 au 75. Nauclt conjecture

5:2 05 ra ou 7’.

un. OU-nm dans le sens de whist.
Celte négation porte sur les deux infi-
nitifs. -Mw. Sehol. Asur IL, X, 467,11
E97". Magm, p. 472, 37: ph. --- AU-
:o):, de même: comme il faisait aupa-



                                                                     

lXVlJ DATEEEIAE Il.
a)? ëni Ëpya iè’aîv, 6:17.71 crawla TE 76a) ce

fiat-ou ôôupôitsvoç, oOMSOu 8’ àyup’ rio-radon: 736;.

Tàv 3’ ou? T-qléoayp; «intuitive; denim 7,1581’

347mm, 9117C être; pu: ëicousv, àZVÜILEVOi mgr

si 7&9 au); sir, «hayon»: mon Bporaïcw,
agt’ôrâv 25v 156 1:11:96; éloignez vôcrtuov finals.

bâtât arôy’ àyysDa; finis-(u 71:, 511,89: zar’ 61799);

[27

1’45

150
:ÂdIecôat psr’ èzaîvav° âràp 7:96; gantées sizeîv

s

l

ravant D’autres mss ont 15:19;. Sehol. Il z
7p. Epfitflç Mais il est difficile d’admettre

une abstinence absolue.
4M. 055’- Schol. V. sur IL, XVII, 32:

fiô’. Marc. : &n’. - ’Esti doit être joint

a lem, et imôeîv est identique à âno-
müetv, dont on a vu le fréquentatif,
vers 440, pour désigner l’occupation or-
dinaire du vieillard. -- ’Iôsîv. Vinrl. 56
et s : marrée-Ont.

445. Mtvüôtt. Marc. G47 : pauma.
A mesure que le vieillard maigrit, sa
peau se rapproche de ses os. (le n’est
pas elle qui se fond; mais elle a l’air de
se fondre. L’expression peint le fait
apparent. Eumée dit, mais d’une façon
très poétique, il n’a (and! plus que la
peut: et la os. - ’Apç’. Marc. : an”.

447. "Alvtov. Voyez la note du vers
IV, 292. Télémaque regrette le parti qu’il

prend de ne pas informer directement
Laè’rtc. - ’AD.’ Epstein... Voyer. l’IIfarle,

xvm. H2; x4x, a et sa; xxlv, ses.
-- MW. Quelques mss ont pév. - ’szü-
une? mp. D’autres ont àyyüpævôv step.

448. El flip 1mm... Construisez. z si yàp
mon d’un au: cuiroiyptra Bpoæoîatv. si
enim omnia "un! allo priera [Imprii arbi-
triï mortali’laus, s’il y avait un moyen pour

les mortels d’avoir tout in souhait. On com-
pare Virgile, Édith, IV, 340: a Me si fait!
- mais paterentur duccre vitam Auspiciis
a et sponte me: componere curas n, etc.

440. Ilpo’rrov, avant tout. -- To5 stat-
296:. du héros (mon) père. Voyez la note
du vers II, 434. Brugman (Eh: Pmblcm
il" Homer. Tczlkf., p. 45-52) pense
qu’ici, comme IL, XI, 442; XIX, 322;
lIXII 442; 01.. Il, 434; XI, 402, il faut

Intel-moles; moins; ôrpuvépev 5m riflera
Müëônv’ xsiw, pi? xev chanoine yéçovrt.

substituer il l’article roü (rfiç) le pronom
réfléchi a; Un), et que celui-ci était la
leçon primitive.

450. 3775.5.2; ayant porté la nouvelle:
une fois ton message accompli.

454. Illa’Çsoilut. l’infinitif dans le sens
de l’impératif. -- ’Exzîyov. celui-lin :

Laërtc. - Mnn’pz. Sehol. Karl. .- 7p.
nappée. Mais cette leçon ne donner-il
aucun sens. -- Einslv, comme tint : dis.

452. ’Oîpuvêusv. de dépêcher: qu’elle

dépêche.

453. Ksivn, celle-là : l’intendantc. -
Km &aayyeilsts. est en état de faire le
message. Ajoutez : avec tout le secret dé-
sirable. c’est le mot 7&9 qui indique le
sens. Pénélope avait plus d’une servante.
Télémaque désigne spécialement celle
qui était sa femme de confiance; et l’obli-

gation du secret explique suffisamment
pourquoi. -- Comme on ne voit pas,
dans ce qui suit, Pénélope envoyer son
intendante à Laërte, quelques anciens en
concluaient que les vers 452-453 sont
interpolés. Mais la recommandation de
Télémaque est si naturelle, qu’une fois
Pénélope informée de son désir, il n’est

pas douteux qu’elle n’y ait incontinent
satisfait. Le poète n’a pas besoin de le
dire, pour que nous en soyons morale-
ment sûrs. -- J’ajoute qu’il est impossible

de comprendre comment on pourrait re-
trancher les deux vers, nltendu que drop
1:95; prurigo Elrttîv n’a un sens que par
eux, et n’est qu’un début de la phrase.
Et puis Télémaque serait féroce, si son
discours se terminait sur cette idée : n Ne
perds pas ton temps à courir jusque chu
mon grand-père. a



                                                                     

128 OATEEEIAE Il. [xvtl
’H êï, 7.1i. (5965 auooçëo’v’ à 8’ ânière 1596i flafla,

3’qoaîpevo; 8’ imà noçai m’hvë’ in. OÙS’ âp’ ’AOrhrrN

d

155
X’fiesv 611:6 araôpoïo mm Bringue; ùoopeèç,

0170C fifi: axsôàv "ENV Sénat; 3’ âa’ïmo yuvatzi

mût-Ï, TE peyo’tkg 1:5 ml chiai Epya i3ui’g.

277] 8è nerf dv-n’Oupov allai-q; ’Oëua’îfi ennuient

008’ aigu Tnléuaxoç ïêsv àvriov, oüôè véncsw me

où 7&9 ne); morses: 050i. çdiVGVT’lt êvapyeï; ’

me ’Oôuosô; TE XÜVE; 1e ïîov’ mi 001 ’ ùÂa’tovro,

xvuZnOpÇi 3’ ête’pwss 3d ataOuoîo oo’Ë-qeav.

il! 3’ âp’ ân’ 639966; veüae’ vinas 3è En; banco-5k,

En 8’ files»; peydpoto napèy. uéya TELZÎ’JV cum-71;, 165

GT7] 3è mignote, aürfiçt tàv 3è flgoaéemsv ’AOfiw,’

454-455. 7H (sa, 1411.... Ces deux vers
ont chacun cinq dlctyles. Ameis voit. dans
.a rapidité du mètre, une intention poéti-
que. Eumée est pressé, et ne perd pas un
seul instant.

455-456. 06:7 Ëp’ ’Aûfivnv 11’109...- En

ccht, Minerve a toujours l’esprit et les
yeux attachés à ce qui concerne son favori
Ulysse. - Le Mure. a 0-3 7&9 nu lieu de
odô’ üp’.

457. Ezzôôv, proche z
d’Eumée.

457-458. A!p.a;.... Voyez les vers Xlll.
288-289 et les notes sur ce passage. --
Didyme (Scholie: Il) remarque ici que la
déesse se présente nous un aspect enrac-
(éristique. Aussi Ulysse n’aurait-il pas
besoin qu’elle lui dise: a Je suis Minerve. n
-- ’Eiïxto, "ce Nnuck. Les mss ont
aïno.

458. ’Epya lôuip. Les mss ont ïpy’
tlôuin.

454.). Kat’ àvtiOupov, vers le devant de

la porte d’entrée : en face de la porte.
Kar’. Apoll. le Soph., p. 34, 25 : «nap’.

- (lavaient. Ceci suppose que ln porte est
ouverte. Les Ineiens regardaient l’expres-

sien 01;..." çïvgîaa cummc "fic transpo-
sition des termes, pour crâna Èçâvn.

460. Oùô’ Épz. l’ind. 56 et 5 : où ydp.

-- "En: mus-entendu asâffiv, .. ’Av.
tiov, en face : quoiqn’elle tu: devant ses
ycnx. -- 03362 V69]le enchérit sur

vers la cabane

066(è).... (au, c’est-à-dirc 500.6: 0in i’ôs.

Télémaque n’a pas même le soupçon qu’il

y lit là quelqu’un.

464. 06 ydp nom... Voyez, en effet.
dans l’llinde, l, 408, Minerve se montrant
i Achille seul, au milieu de l’assemblée
même des Grecs. La plupart des nus ont
1m). au lieu de non.

4 63. IÇwznOpQ, avec un grognement. -
’Eripmae. D’autres mss ont èrépmosv.--

Atà Wallonie, par le poteau de la parle z
en passant pur l’entrée de la cabane. Les
chiens se retirent dnns la cabane même.
- 06611091, ils s’enfuirent. Sans doute
ils ont peur: le regard de la déesse a du
les efirayer, puisqu’ils se sauvent; mais
le verbe exprime seulement le résultat de
leur épouvante.

460. ”Ap’. Mare. M7 : a5. - ’E1t(t’)

doit être joint à nôs: : inhume. il! ligne
(a Ulysse).

465. flapi: me: zinzin «6171:. le
long du grand mur de la cour : en lon-
geant le haut mur de clôture, pour aller
jusqu’à l’endroit où se tenait la femme.

- Ulysse ne sort pas de la cour; et la
traduction de nagé: par extra n’est point
exacte. Je remarque aussi que Minerve,
après avoir fait signe à Ulysse, a dû s’é-

loigner à quelque distance de la porte de
ln cour, puisque Ulysse a un tout petit
voyage à faire pour le rejoindre. Elle
s’est retirée dans un coin de ln cour, sans
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N I ’ n a;AIGYEVÈ; Aaeprtaîon, noÀup-rîza*a Ooucceu,

(î N .. s v I sfion vuv ce? muât 51:0; on un? enizsuôe,

a N ’ ce î aà): av pNTlG’T’QPO’W Oivarov mi K11? agapo’ws

v t v I a t s s t sEpX’QG’eGV 11901: me!) neptxÀurov’ eus EYQ) aux!) 170

ànpôv (in?) mon à’aopat papotois. gélifiant.

T s I r N a I t D rH, un xpuoem 5316003) menaces-c AO-qvq.
d’âge; p.53: si apôtov âünluvè; ’ilsè XI’EÔVŒ

N a B
qu’ noçai orfiôscat, 8&1; 0’ (Beau: mi. 136m.

I fi t 7 I
A41 0è pelayxpomç yévsro, «(monos 8è ravuoôav, 175
xuo’weat 3’ êyévovro YEVELŒ’SEÇ gigot YEIVELOV.

Û î A
H pèv &9’ à); êpEataa wflw XIÏEV’ aurai? ’03uacsu;

’âïav à; xÀtai’nv’ 06:95-qu1 85’ Env coûta; uiôç’

ûtapé-tian; 6’ Ê’rs’pmae [3003 apparat, tri] 05è; sin,

mi un; omit-fion; 51:54 magnâmes figeanüôw 180
ÂÂÀGEO’; p.01, Esïva, enim; ve’ov in! ripatôav,

600m 3è eïuar’ è’* a - x ’ ’ ’ v’t ÉÔ’ à ’ ’p A t,, ou tu: mon, ou n°10,.

quoi Ulysse marcherait tout droit, et non
napèx ultra resxiov m3113; - Ce n’est
pas asses que Télémaque ne puisse voir
Minerve, il faut que le jeune homme ne
puisse entendre ses pnroIes. Tout cela est
sous-entendu, comme n’ayant pas même
besoin d’être mentionné. c’est un nouvel

exemple du xarà mmttu’spevov- - Au
lieu de razzioit, les Sehol. M ont : 7p.
ûptyxiov.

467. Atoyevê;.... Répétition textuelle

du un X, 604.
468. ’Enoc, la parole : ce que tu dois

lui dire; ce qu’il doit savoir; quels sont
les desseins. --- (lido, impératif de minai,
moyen de 91111.; : dis; explique. Le Mare.
a Qu’a.

469. ’Apapôwe, ayant préparé vous

deux.
(74. ’A’nô doit être joint in fumant :

obel», je me tiendrai éloignée. - ’Eco-
un. D’autres ont ïoa’ouai.

C72. ’Pdôôtp impétra-ado). Voyez la

note du vers XI", un. - Au lieu de
inaudaoat’. le Mare. 657 a âneudeasr’.

473. Qâpoç, le manteau (qu’il portait).
De même pour pro-na. L’embellissement
s’applique au vêtement de dessous comme
au vêtement de dessus.

cousis.

473-474. ’Euflwè;.... aime), clic
rendit bien lavé z elle lit paraître tout
neuf

474. mena. D’autres mss ont on]-
Osoçt- - "Cogne, elle augmentait: elle
augmenta.

475. ’qu.... fêtera, il redevint. --
Melayxpotfiz, de couleur notre : brun de
peau et de cheveux. -- Ton-400w. se
distendirent, reprirent leur embonpoint
Le vieillard avait les joues ridées et ren-
nées.

476. Favetdôsç serait, au témoignage
du Ieholiaste de Théocrite, l, 36, la leçon
d’Ariatnrque. - l’anci libri. dit Nauek,
a fortasse reete : iOetpa’ôsç. a Voyez
Lehrs, de Arùlarehi studii: Romans,
.p. un. - Fèvttnv. Marc. 647 : yévua.

477. Hélw xiev, s’en retourna.
470. ’Ere’pmoz. l’ind. 66 et 5 : iré-

pmôz(v).
un. ’Attoîo;.... ifs RÉPOIÙSV, d’une

autre espèce qu’auparavant: tout trans-
formé. - (Daim; véov, apparuiui mode.
tu viens d’apparaître. Un seul mss a
véov çdvnç. - ’Hé. Marc. 647 et Julien,

CBSIII’., p. 309 D : à 16.

482. Ai est explicatif et il équivaut à
1&9-

11-9
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i ’H poila Tl; 05è: êaai, toi oùpavàv eùpùv Exouaw’

àll’ ’t’l’rfi’, in 101 xsxotpwnéva Sablon ipa’t

fiôè néo-sa 8669m, rewyoa’va’ çsigso 3’ figéwv. 135
iTàv 3’ iodés-Ë è’mrm nolü’rla; Sic; US’JGG’E’SÇ’

061L; est 056c dur Tif p.’ àôavoieow: Einstein

’Alla’t ira-ri]? 156; zips, est") eivexat et) cravazfÇtu*a

aigret; âlyea Trollà, me; ùnaaéyuevo; âvôçôv.

’52; aigu QŒVYSGŒÇ uiôv mies, 1&3 8è napstôv 190
Êixpuov fixe louâtes Râpe; 8’ Ex; voulant; niai.
’l’nléoaxo; 8’, où 7&9 ne) ËîtEiÔETO 3V nazép’ sivou,

êEoLÜ-ri; un; âmes-w dueiëéoavoç apoas’emew

Où ouf ’03uocsù; êcal, mien? èoèç, aillai (158014va

Oélyst, ëop’ En pilloit ôëupâpevo; crevaxfÇw. 195
Où «(zip aux; av Üvrfràç and)? rois: unzowâqoro

(Ë) aüeoü 75 véto, 515 tu); Oeô; ou’rrà; ânelet’ov

êfiîâiwç ë0élœv 05(1) véov 13è yépov’rov

Til ydp Tôt véov fieôa yépwv âstxéa Émo-

483. 7H poila.... On a ru, V1, 450, un
vers presque tout semblable. -- Tu.
Eustnthe : rot-

484. ’All(d), eh bien donc, c’est-il-dire

au cas ou tu serais un dieu. - "lb-mu),
sois propice : ne fais point de mal. C’est
la même pensée que Télémaque expri-

mera au vers suivant sous une autre
forme : çsiôeo 6’ ignée»: (et épargne-

nous). Les dieux n’aimaient pas qu’on
les vit en face. Iliade, XX, un : 10.515:
53 Mol onivmilut êvnpyaîc. Voilà pour-
quoi Télémaque n’est ps très rassuré.

485. TEfJYpÀva, façonné avec art.
Scliolie: V : àvaôfipata, influant. Voyez
le rers Xli, 347. - (nias!) 6’ imitas].
Les uns l’entendent de Télémaque seul,
les autres de Télémaque et des siens. Il
est probable, en effet, qu’unjeune homme
au cœur généreux ne songe pas unique-
ment ’a lui-même. -- Au lieu de fluéwv,
dissyllabe par synizèse, quelques nneicns
mettaient ici le dissyllabe réel. iman.

487. TOL, adverbe : pour sur.
488. Erevalilwv. l’ind. 66 et s t cra-

mzilroivl
«sa. llaiez:::.... Cf. xm, 3m.

490. Kilos. Quelques mss ont x6111.
49L lldpoç, auparavant : jusqu’à cet

instant. -- ’Exc, sous-entendu ôéxpuov :
il retenait la larme, c’est-’a-dire il avait
empêché ses larmes de couler.

un. At 0-5 7&9. Fond. 5 et Marc. s47:
où flip. Mare. : 5’ tu,» raip-

493. MW. Nauek propose ë.
(95. Gaïa, charme : déçoit. - 65’):

7:; est la leçon de tous les mss. Bélyaz;
était la leçon de la Cyclique. l’édition du
Cycle (fi Kvxltxi] ËIÔOCK). Bekker et
Dindorf ont adopté cette leçon. - Ers-
vatxiÇm. Findob. 56 et 6 z orovuxiCœ.

496. T5182. ces choses : ce que je vois,
c’est-i-dire une métamorphose pareille.
-. anavôqrm. Nnuek propose onza-
vanno-

497. ’Qt Sehol. H : 79. ni (un).
- F2. Aug. et Apoll. le Soph., p. 470, 9:
15. - "Or: p.13, niai glanda, à moins que.

498. ’Hé. D’autres mss ont fiai" --
I’épovrat. Final. 66 et 6:1rnlmr’4v.

499. Néov, comme au vers 48! :tult in
l’heure. - ’Auxéa est pris adverbiale-
ment : d’une façon dégoûtante. - "Enco-
D’autres mss ont facto.
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200

i D s ITov 3 anapezêooevo; npoce’qa-q 110165km; ’OS’JGGEÜ; e

lquléuaz’, 06 ce l’axe çiÀov mnép’ ëvaov édv’rœ

côte n OzuwîCsw mpuôawv oür’ enim-Bar
où pèv 7&9 "ce: Er’ aïno; âlêüo’amz êvÛa’LÊ’ ’OSUu-aavîç ’

61173 63’ 5’76) ronfleras, ruilé»; muât, mm 8’ (il-(103k.
20:)

1310W âetxoaté’) gui à; 1111931 yaîzv.

æ ’ sAmi? 1m 1:68: ËpYov AO-qvaf-q; carrelai-4;,

fics p.5 raïav EO-qxev, 61m); êOéÀev 86mm; pif
aïno-ce uèv fluxé) évah’yxlov, ânon: 3’ côte

àvâpî. VÉQ.) ml. maki tapi mol: eïpat’ è’xovn.
210

.Pnfgzov 3è Oeoîm, roi oùpavèv süpùv glouow,

’Ilpèv nua-71ml OV’qTàv Sporàv 1335 zaxôsm.

n i
Q; aigu oœwiaa; K11, Égal «Kara- TqÀéuaxs; se

âpozxuôsî; narrép’ ëaôlàv 6369510 ginguet hmm.

zoo. Nôv aë....cf. Yl. 243.
202. ’Evôov èôwa, étant à l’intérieur :

parce que le voilà de retour. Voyel la
note sur le vers 26.

203. Hepiuîazov est pris adverbiale-
ment: outre mesure.

204. Mév. Nauck propose pfiv. -Toz,
à toi : de"!!! les yeux. D’autres ont 1v..
--’Et(:) doit être joint i 05. à mains
qu’on ne le traduise par détonnais. -
"A).Xo;.... ’Oôuaon’aç, un nuire Ulysse z

un Ulysse antre que moi.
206. ’Oô’ è’fùih moi. celui-ci : moi que

voici. Ajoutez : et qui suis Ulysse. ---
Totôoôs. tel : Ivce cette figure. Ulysse
parle ainsi parce que Télémaque pourrait
croire que cette ligure n’est qulun pres-
tige, et que le vieux mendilnt est ln réa-
lité. - [1011:1 8’ àÀnôu’ç Ces! Wolf qui

a le premier remplacé par cette leçon la
vulgate byzantine nouât 6’ badin qui
disait une seconde fois la même chose que
1201).?! naOuÊv. La correction est nommée
par le Vindob. 433 : yp. &Ànûeic.

200. www êztxoaflï). "ce Bekker
et Nauck. Les mss ont filons: shooté».
Voy. Knôs, de Dignmmo Rouler. quart,
p. 62 up; Cobet, Hindi. crin, p. 370
sq. ---- ’Eç. Hart. : 5k.

207. Tac, comme au vers 204. --- T68:

397w, nous-entendu Eutlv ïpyo-I : cette
œuvre, festin-dire ma transformation, est
i’œnvre. -- ’Ayzlgfnç. Voyez la note du

vent Xlll, 359.
208. ’Eônxsv. l’aorisre d’habitude :fa-

un: taler. rend. - Toîov.... 5mn; équi-
vaut "a roîov oîov. c’est. pour cela que je

ne mets point de virgule entre les du:
mots. - ’Eôéhz. D’autres ont èôëh; et

ïûe).cv. Avec llcxplication exacte de ion-
xsv. Il leçon flash comme le remarque
La Ruche, semble indispensable.

2l I.Ai estexplicntif,elilèquivsuti 1rd?
2.1 Kuëfiva: se mpporle à ln splen-

deur actuelle de le personne d’Ulysse, et
14-4561: se rapporte à Ion misérable
aspect dlmlpnrnvnnt. Sehol. H : yp. 1.-.”-
ôfivan-

au. flpîrzuosg’ç. a Scholion : ’APP

lump-to: apçlxuon’ç. Dindorf: al-
lant lcriplura qua fueril nescimus. n
Faciam ut scias. Legitur Iliad. W, 07:

iwvoi m9 àuçzGa’ulvu I nihilo»;
oÀooIo «tantouse-Gaz 760m. Scholion
in B : âpçtxuuvnç, mpûaôôvrec. et
inV: - àpçtxuôsl; nutép’ Enfilôv .

Duplex utrobique fercbatur lectio: au.
avoina -- magnum et époqu-
Ou’: - àuçtôaloîv. ln Sch. B legeu-

dam r immun": : mpûlzôôvu;

[saafltllllfl
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Âpçm’tépom 3è TOÎO’W ùo’ tint-:90; ("6910 YÔGIO’ 215

flair»; 8è hyéœç, àÊtvcbrspov il I îT oïœvoz,

gifla: il dynamol yauqau’wuz ç, claire 1éme:
âYpÔTŒI éEsDtovro Râpe; TCETE’QVà YavécOat’

(à; cipal Toiy’ êleewèv ûrc’ ôopôat 3&7?va EÎGGV.

Kali v6 ’4’ ôaupopévotmv E80 agio; flûtiau», 220
si pal Tnlépotxo; apocsodwse 8V mm’p’ «Mr

Hein 7&9 vüv 35590, mire? (pila, V’qf a: vzüwt
’Îlyayov si: ’Iôdxnv; ’l’t’vsç Entrent sùxsro’œvro;

Où pèv yo’tp Tl a: nsZàv (mon: êvOa’zÊ’ ïxécôau.

Tàv 3’ culte apoaéune noMrÀa; Sic; ’Oâuociüç’ 2-25

’l’owàp êyd) 1m, réxvov, àÀnOEÉnv meulât».

(hominisé; p.’ ayayov vauot’xÀurot, des ml «filao;

âvepénouç RÉthGUGtV, 51L; Gogh; dominicai-

mi p.’ EÜSGW’ év ml 60’?) à1tl nôvtov Glycine;

zérôeoow et; ’Ieaxnv, ënopov 3.4. p.0: (influât 56:91, 230
790026», 15 xpuaâv TE (Du; écO’fi’ra’t 0’ Ûcpavvrjv.

a Bine Hesyehius : &pçxzuOSiç t ntpt-
- filmai; a [Cubet, Mite. cril., p.426]
- Harép’ mm dépend de àôüpsro.

246.1’Yfl6) doit être joint a slipro.
Voyez le vers 1V, 443. --- l’me. D’autres

mss ont aimas.
2M. ’Aôwuhepov fi 1’ alunai. sous-

cntcndn fiaient" z d’une façon plus in-
lense que ne se lamentent des oiseaux de
proie. - "H z’. Deux mss ont fiôr’.
Eustathe : il drap. Nnuek propose On
a vu. Iliade, XVlll, me. àôwoü 760m.

M7- Qfivnt et aira-moi sont des Ippo-
sitions explicatives a oluwoi. Voyez lll,
:172, la note sur çv’lvn.

248. ’Aypôrao... Virgile, Géorgien".

lV, 641-542 : u ....durns arstor observons
a nids) implumes detrsxit. n - Utrsnvâ,
en état de voler.

in). ’Elestvbv.... ôn’zpuov. Voyez la

note du vers VIH. 634. Je n’ai pas besoin
de remarquer que la comparaison porte
sur les gémissements plaintifs, et non sur
les larmes. Au lieu de ôâxpvov elôov,
d’autres ont Boisson: ).sîôov.

220. Kai v7.5 1’ oôupouévoww. ..

emprunté a l’llimlt, XXlll, 16L
Vers

222. Hein, selon Ameis, est adverbe,
et équivaut à mi; du vers b7. On le
rapporte ordinairement i vnÉ, ce qui pa-
ralt préférable; car il n’y a pas, chez
Homère, un seul exemple de 1min ad-
verbe. Le sens est le même, 1:in vyli
n’étant autre chose qu’une paraphrase
de «du. - Pdp. Bekker : e’ Ëp. -Niv
(maintenant) est dit par opposition aux
longues années de courses errantes rap-
pelées plus haut, vers 205.

223-224. "Hyayov.... Voyez les vers l.
472473 et les notes sur ce passage.

223. Eàztrômvro. Beaucoup de mss
ont :Ôxetôwvut.

224 et 226. Ces vers sont omis dans
l’Aug.

228. "011;. Les autres mss ont 5011;.
Eau, 81:. au. Voyez la note du vers Xll,
40. - Eloxçixmm. Marc. .- eloaçixotro.

229-234. Kali p.’ :Gôovs’ E-I www

Voye1.lcs vers XI", 434-436 et les notes
sur ce passage.

230. El: ’lôâxnv. An vers XIII. 435,
il y n tlv ’llla’xp. Mais là ce n’est point

Ulysse qui parle, et Ulysse parlant de
lui-même.
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Karl rôt pèv êv GTEEE’EGGL 0563i: (6mn xéovmt’

p vüv a?) Ssüg’ ixo’psqv ûnOOnuocôvnctv ’A01’1vnç,

(L’open 25 Sueusva’ecct oo’vou népt BouÂeüowptv.

’AM’ 4’175 p.0: pvna’rfipa; âptôpfica; xata’tÀsEov,

(l’open (3&0 6’660: ce Mi aï me; &vépeç aîaiv ’

Mi 15v ne»; zonât Gupèv a’PÜtLGVŒ papy-qpiîa;

copain-cottes, si xev vôî Suvnoépsô’ âvrtoépsaôat

poum» iveuô’ alluma. nui StC’qcôiLeô’ 60000:.

Tàv 3’ a5 T’qlépaxoç mmupévo; c’w’clov 111’531’

1’ r v o I 9sQ nattes), 711m 5810 uéya flac; suiv houez,

- I ’ b b l Ilapa; 7 «ixpnmv inexact: mu. émopova [3001th
aillât Mm péya tictac- fin p.’ ËXEI’ 0035’ xev sir,

üvôpe 86a) pelletai zani. Zçôipotm poix-500m.

Mvnorfipœv 8’ 01’513 dl? 8515:; a’wpsxè; 0615 36’ ciao.

aillât nolis «Nova; - mixa 3’ siam: àvOa’tB’ âptôpév.

133

240

’Ex yèv Aoultxioto 36(4) mi navtvîxovu

2039m. ZêxpttLÉVOl, E2 8è 8911077195; gommer

232. Entête-et. Mu : anticom- -
liâmes; N-nck propose résinai.

233. Nôv m’a. D’autres rnss ont vin
6’ (t’a. -- Aeôp(o), ici : chez Eumée.

234. Aueuevteaot. aux ennemis:con-
trc nos ennemis. - 06mn Képt poulail-
coton.

236. ’Oçpa (Bâti) avec le Marc. Les
autres mss ont Eçp’ zlôc’m, ô’çpa et Béa).

riep’ Réa). Nsuck propose il); est... -
Elôz’m, dissyllabe par synizese. Voyez
l’lliade, le, 235. et la note sur ce vers.

238. Ei’ 15v. dag. : a? un.
239. Motion»... Denys de Tbraec, un

des disciples d’Aristarque, regardait ce
vers comme interpolé. Mais on ignore
quels étaient les motifs de l’athêtèse. --
’Avcvû’ ânon. sans autres : sans aides.

- ’AD.o-;ç, des autres : des aides.
242. prsvat, sousventendu ai : que tu

étais. -- Boulin corrélatif de Zeîpa; :
par le conseil.

243. ’ADà Hem... On a vu. lll, 227.
un vers analogue. --- 0m un tin. tuque
litent. et il serait impossible : car c’est
chose impossible. -- Elntç. Vinci. 60 :
dans;

245. A(é) est explicatif, et il équivalu
à 715p. comme 0’561 tout a l’heure ’a où!

vip. - O’Jr’ à’p. l’ind. sa et 6 : ail-I

ïv. Deux autres mss et l’Eln’m. "0711..
p. 05, 23, ont ou flip. --- ’A’rpsadç, ml-

vcrbe: justement. c’est-avdire ni plus ni
moins qu’une. - 061g. D’autres mss,
ainsi que l’Epim. Ilom.. ont 0666.

246. nléoveç. sous-entendu audace.
Le Marc. et l’IIarl. (79.) : «151w. Ml-
verbc. -- Il y avait cent huit prétendants,
c’est-is-dire. en comptant i la façon
d’Homère, près de onze décades, et dix
serviteurs, y compris le héraut et le chan-
teur. - sza 8’.Nauck veut supprimer
5’.--’Ev0a’ô(e), ici, e’est-à-dire avant que

je passe i antre chose. D’autres enten-
dent, a: mu. c’est-i-dire sans que tu
aies besoin d’aller t’informer ailleurs. Le

hall. 56 et 5: nias-6:.
248. stptpévm, d’élite r les plus dis-

tingués de l’île. c’est un synonyme ile
Ëpurrot, car il n’y a pas en d’élection

proprement dite. Les premiers seuls se
sont mis sur les rangs. -- Apnn’rfips:.
servitenrs. Voyez, XV, 347, la note sur
apolouLt.
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a Nt si I t a l a v57. CE 211.133; TulO’UPEÇ zou. 5517.00! ÇLÛTEÇ www,
à: 8è Zaxüvôou 546w écima: 2009m ’Axotu’ôv, 250
êx 3’ «1017,; ’Iôaix-q; 360 mi 353m m’ont; signerez,

7.1i son: &p.’ E01: Méva xipu’î mi Gaïa; à0t3à;

mi 30:11) 059mm, Saigne Satrpocuva’tmv.
16v si 15v mîvrœv div-triceps; è’vëov êo’vrmv,

in) collimage nui. clivât piot; amatissant èMu’w. 255

Ana: ouf, si. admirai TW’ àpi’wtopat pepp’tîpi’iat,

opérai), 5 xév ne; vôîv douve: npôogow Outre").

1.x 0,lova
stî

Ndes nçoaéame 119705114; 3b; ’Ooucaaüç’

’l’GtYàp qui spin), où 3è 6010:0 mi par) aïnouaov’

7.4i osoient si xav vibîv 380-riva aùv Ali nattai 260
Œ’FXê’GEt, fié rw’ cillai; aigrira-topa pzpunpi’iw.

Tàv 3’ ou? Tnls’paxo; nemupe’vo; àvriov misa:

’Ecôl(ô ce: mon) 7’ énauûvmpt, roi); àyopeüug

240. flicage: mi itixoot. Tous les
mss ont m’a-sapé; se Lat ci’zoei. c’est

’l’hierscb qui le premier a supprimé le

sa. a Quanto modulatiur et Homes-o di-
u gniur exibit versus sic seriptus: in, 5è
-- Bâtir); niwps; ml. éfeixoo’t quine;
- Eaux-I. n [Cobct, Mirai]. erilim .
p. 384.] -- Voy. la note sur le vers 206.
"Ennui. Sehol. H : yp. ’Azatôv.

250. lioüpoi. D’autres mss ont çôrtç.

2M. Ding. d’après le rhythme du
vers. appartient à âpw’rot, et non à ado
uni. aéu. -- "Amont, comme plus haut
xsxptuévot : des premières familles.

252. Kai a?" oip.(u). et avec eux :
et avec les douze prétendants itbseiens.
- estoc. Nauck écrit ôîoç. -- ’Aoiôôç.

il s’agit de Pbémius. Voyez le vers l,
454.

253. Aattpowvâmv. dam l’a" de dè-
couper les viandes. Le Ban-po; dressait

t servait les plats. Il n’y avait de vraie
opération culinaire que la confection des
parts. On ne mangeait que des viandes
rôties, et les rôtisseurs étaient des scr-
viteurs quelconques, souvent les héros
eux-mêmes.

264. ’Avn’ioopsv est nu subjunctif.pour

âMnmpsv.
-9... Mr]. j’ai peur que. -- nomma

et glui sont pris adverbialement. - Au
lieu de noh’amxpa en un seul tout, quel-
ques-uns lisaient sans) 1::de en deux
mots; car le scholiaste se croit obligi- «le
constater la vraie orthographe, en même
temps qu’il donne la vraie signification:
oüvütrov si; nolt’antzpa. ni. Euro:
nival rot-a nolunixpmç. La même ob-
servation se trouve dans le l’indob. 433:
«on. ntxpd- 79. nolümzpu èm’p-
page. - Bila. comme invmv fliaç. XI.
Ils z leurs violences. - ’Anotio’sat est
au subjonctif, comme baisotta» du vers
précédent.

266. Eüy’. D’autres mss ont ou.

257. digits-J. Deux mss ont ("saïs
Nauek propose opina 5: un wifi. il"
lieu de Çpa’CEU. 5 un si; vôïv. - "O zév

n;.... épinai, qui puisse venir en aille.
Les singuliers nv(a’.) et 6.... Tl; ont la
valeur du pluriel, car un seul homme
serait bien peu de chose.

269. Totyàp ne..." Vers analogue à
celui qu’on a vu, KV, SIS. Les mss ont
èYù’lV.

263. To610), ces deux-là. c’est-a-rlirc
Minerve et Jupiter. -- ’Enapi’avrops.
Quelques mss ont àuüwops. Nauck pro-
pnsc toxine il: apanagea-Taxi; Mure:
00;.
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Il â I I 7’ 7 QIw l. 1:59 av vaguas; xzô’quevœ. une 7.0L: allai;
âvëpa’zct 1:5 xpne’ouai ml àôœva’vrowt Osoîaw.

265
Tàv 3’ «ôte npoaa’sma noMtML; 31:0; ’Oêucaeüç

Où né»; 1m nival ya Trolùv xpôvov âuçl; ëaeaôov

gaulâmêo; 1941-5971:, étête pv’qcr’îpat ml figiv

âv peyo’zpoww émiai pive; xpiv-qrat "A9130;

’AÀÀà a!) lvv"vë a " ’"f" a o é’tu u px u un qu ç w p. vqçw 270
oinaSa, and. pwp’cfipcw ûnspçn’ùoww épilev

aÛTàp ê.u.è nporl à’a’ru 01150317]; Üarepov aïEzt,

1:1:me leuyaûxégo êvah’yxwv fiaè YÉPGVTI.

Elôé ” -’ M *’ lvm 7x "p. attpqaoua: copov un, sa ce cpt ov au];
refléta) âv GTIIIOEGGI x1146); «doxowo; êyeïo, l0qc7

fins? mi Sial ôôpa noëô’w aux: 0692555

’71 Béhaw paillœcv où 3’ Eîaopo’wv àve’xaaflm.

1003 rira naüeafiat âvaépev àgopoauvoîœv,

perlaient Ë’KEO’G’I 3194086»). 0l 8è to: OÜTL

TEEiGOVTal’ 3*); «(d’un ce; napicmtm aïaipov fipag.

au. ’Ev veçz’wm, dans les nagea.
c’est-i-dire Illl’ le! sommet! de l’Olympe.

Ces sommet! étaient dans la région des
nuages. Voyez l’IIiade, W, les; V.750-
7.5!; KV, 492, etc., et les nous zur ces
vers. - Au lieu de (En. d’autres mss ont
nia.

266-265. "Allez; ailôpa’cz, comme in:
ânon; àvôpa’m. De même Osoîaw pour

iv entez. Voyez, XI, 485, la note sur
vexüsaaw, datif local. Il est clair d’ail-
leur! que 511m; équivaut il mîm- --
’Avôpcia’t 1:. ding. : àvôpâci. D’autres

mss ont chapée: yt-
267. Mév. Nauck propose pipa. --

Ksivw, comme 1061m, au vers 263. Selm-
lin B et Q z ô Zeù: au). il ’Aonvi.
Eusulhe : uîvoi. -- ’Apçiç, à distance.

Eusuthe : époi; ouït-miam. inti roi)
lâiç, rai. xmpïc, mû «(appui a]; Film.
-”Ectafiov. Eustathe : ïeovtm.

260. Mivoç.... ’Apnoç, la force de
Mm : ln lune guerrière.

270. Nîw équivaut ici à 64., c’est-idire

qu’il est affirmltif; car le lendemain
matin n’est pas maintenant.

273. ’Evzllyauov. Dlnutrcs mss ont

280

Ëfili’leNN. -- ’Hôè. D’autres mss on:
fié.

274. ’Aupficoum n pour sujet peineri-
ps; sous-entendu. An lieu de àupv’laoum.
Nauck écrit ànpa’a’oovm. Un seul ma-
nuscrit a «impie-ouah -- Ebv bé. D’autres

me: ont 66v 13. - AÉ, eh bien.
275. ’Egeîo. D’autres mss ont ânon.
276. Hoôu’w. par les pieds.
277. Elaopôtov. Sehol. H : un. ôpôwv.

- ’Avézta’ôn. Ilinfinitif dans le sans de

l’impératif: endure; laisse faire. c’est-
à-dire ne cherche point à me défendre
par la force.

278. HaütaOai. D’autres mss ont ruil-
aaaû’. -- lAvmj’éusv, comme Iliufinitif

âVÉzeaOau, a le sans de Ililnpéralif : in-

vite; essaye de les persuader.
279-280. 0l 53’ tu 05:; microwatt,

mais il! ne t’obéiront point : mais ils
persisteront dam: leurs dèportcnmnls.

279. MEÛJIÏOIG’L imam. Les mss ont

pain-lime brimai. -- flapnuôaîw. Viml
56 et 5 : napaaraôr’n. -- Où’n. D’autres

mss ont 061i ou oüxn’.

280. Aï]. D’autres mss ont - Afin-
pm: 1129.19. le juur rata ’-ln mon.
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["A7*xo 8é10tépéœ, cù 8’ ËVl. optai [Saine-.0 GfiGW’

ômro’re 7.5V noMGouXoç ëvi. çpsai Office: ’AOfiv-q,

varice) pév TOI épi) neck-73’ où 3’ ËTtEt’ta varice;

accot TOI èv peyaîpoww ’A priiez 1513151 même

à: puxàv 15414105 ÔaXo’Lpou xaeaOeîvat deipa; 285
enivra poil" aù-ràp [.LVTIO’TÏPŒÇ uaÂaxoîat Ëneaaw

napepo’zcôat, 6’15 xév ce peroÛOxGacw uoôéovteç

’Ex xanwoü xwtée’qx’, Êfiâl OÔXÉTL TGÎO’I êoixer,

CM une Tpot’nvss xtàw xarélemev ’OSUaaeùç,

aillât XŒT’ÔXIO’TŒL, 560w mpô; ixer’ 0101913. 290

H96; à" gît Mi 1685 usiïov êvi opeai 071x: Kpoviwv,

psi; un); oivwôév’raç, 591v crficavre; êv ùpjv,

âlMlÀcu; 190’1ch5 KaTaLO’XLiV’IITE’ TE Satire

28l-2DB ’ADJ) ôé rot épiler" Ces
dix-huit vers ont été rejetés avec raison
par les Alexandrins et par Zénodote en
particulier. - Dngaa Mnnthel n’admet
point l’athétèse : a Ulysse, dit-il, devait

savoir qu’il y avoit un arsenal, une
chambre destinée aux urines, dans son
palais, et il peut donner in son fils des
ordres en conséquence; mais il est pru-
bable que ces vers ne se trouvaient pus
dans quelques manuscrits d’Alexsndrie,
et alors on aura Imaginé cette raison
(l’innaisemblanee signalée par Zénodote

et ses successeurs) pour supposer l’inter-
polation. n L’invrnisemblanee est dans ln
précision des détails, et non dans le fond
même des choses. Voy. La Ruelle, die
Arheleszn in der Odyssee (Zcinchr. f. d.
me". Gymn., 4362, p. au sq.); A.
Kirchhoff, die "amerrît-elle Odjrsee, p. h I t ,

660 sq.
28! . ’Ano.... Vers emprunté in l’Ilr’mIe,

l, 497. il se retrouve plus bas, vers 299,
in la suite du passage interpolé. -- ’Evi
doit être joint à peinte z magma,
èpfidnou.

282. G’aw, sons-entendu p.0: : me
met, c’est-i-dire m’inspire la chose. --
Au "en de bâclai, d’autres mss ont Orion.
L’Aug. : f9. Min.

283. Tot, surtout suivi de m5, peut:
être pour coi, et c’est ainsi qu’on l’expli-

que d’ordinairc. Cependant rien n’em-
pêche de prendre uniate dans un sens

absolu, et (le faire de rot une affirmation.
ll va de soi, en effet. que c’est à Télé-
maque que s’adressera le signe. Remar-
quez aussi que rot, (EH, est exprimé .1"
vers suivant.

285. KaraOcîvat, l’infinitif dans le
sens de l’impératif: dépose.

286. Malaxeur: imam. avec Nom-k.
Les mss ont umlaut: ênésacw.

287. Ilapqwioflm. comme amodiant,
est dans le sens de l’impératif : cajole. -
"Ou xsv. Eustnthe : ei’ me. -Hoûéovre;.
sous-entendu 51:11:.

288. Karé0mt(’1), sous-entendu pareil-
lement 81:10:. -Oùxéez.... êot’xet est prin-

cisé pur alla xarfixtctat du vers suivant.
c’est parce que il: fumée a gâté ces
nrmes qu’elles ne ressemblent plus à ce
qu’elles étaient jadis. - ’Eoizet, avec
Nauclt. Les mss ont étêtez.

289. Tpoimôe. Viral. 433 ct Mare.
456 : Tpoiavôe.

200. Karfixweat. elles ont été endom-
magées. -- "Ôaa’av, autant que : partout
où. -- llupbç.... àürufi. la vapeur du
feu : la fumée.

29L ripa; 6(5’), et en outre. -- Kaf.
D’autres mss ont ont. -Tôôs, ceci : une
chose il dire. -- 67m: Kpovitov. drag. ct
Marc. 647 : E5161): ôziumv.

292. Mai «in; (de peur que) répond à
la préposition sous-ent. j’nifaitrela.--
Olvmûévnç au propre : pour avoit-trop bu

293. Te. D’autres mss ont fié.



                                                                     

(XVll OATEEEIAE il. 137

mi PN’fiGTÔV’ aùràç 7&9 épataient aivâpat 681,90;

Nôiv 3’ oioww 8x50 oâayavz mi 8150 âoüpe
295

xaÂlms’sw 7.1i 8min [305mm yspaiv élidiez,

à); au èmôüaavre; éloiutea- TGÙ; 85’ 7.’ Eau-rat

fientât; hô’qvain OÉÀEet mi puristes Zst’iç.]

YA110 33’ 101. êpéœ, si) 3’ àv’t optai 3500.50 cfiatv’

si éteo’v 7’ épia; écot mi unipare; fiustépoto,
300

r ’ n- vMu; ê’mrr’ 08uaqo; excusaient ê’vsov Ë6VTOÇ’

I 7 Ïun? ouv Aaép-mç iota) 1:57: ont: auÊdimç,

1.1.7318 1l; sixrjmv pfit’ cuir-i] HnVEÂo’rætw

6000 du, 56 1’ â’yu’) TE, YUVŒXÔV YVu’JOfLEV i06v’

Q I I N V dLai ne tao Buœwv àv39œv en estpnôstuev, 305

fluèv 6mn u; vôi TiEt mû 8513i: 01:51.6),

sa. a! v s t t s a - ron on; aux aléyet, ce 8 «une; TOtGV àovra.
Tàv 3’ dazpetôéuevo; TEPOGE?(i)VEE ouiatpo; nié:

7Q mit-59, fini êuàv Ouuôv mi ëîEtT’l’ 7’, dito,

29-5. A616; de lui-même : sans que la
volonté de l’homme y suit pour rien. -
L’expression d’Homère a été littéralement

reproduite par Valérius Flseeus. Argo-
naan’quu. V. à" : musque virant trahit
que (21"!!ij On connaît aussi la cynique
parodie de Juvénal. Il y s bien d’autres
souvenirs antiques du vers XVI, 204, ou
plutôt XIX. 43; mais le plus frappant de
tous est dans Tacite. Histoires, l, Lxxx:
a lit visa inter tcmulentm arma cupidi-
. nem lut movere. a

205. Nüzïv. Il s’agit il’Ulysse et de

Télémaque. - A0592. Vint]. 6 : 5059m-
296. Kant-Kiev: dans le sens de l’im-

pératif. Le Marc. : xa).).t1ts’rnv, on peut-
èlre uni-nétuv. -- Aoià fiodypta, deux
boucliers. Voyez la note du vers Xll. 22
(le l’lliade. -- ’Ekéaeat, cnmme 5ms
Élée-0m.

297. ’fl;. afin que. - ’Emôüo’avrs;

de êmOt’wm : ayant marche en droite ligne,

e’esl-à-tlirc dans notre attaque contre
l’ennemi. -- ’Av Roussin mus-entendu
mît-d. Nauek propose élément. --To-Jç.
eux : les prétendants.

293. 853:2. Viral. a : ODÆot. Il est
certain que la condition du succès. pour

Ulysse, c’est que les prétendants ne
punissent faire usage de leurs forces, et
par conséquent que ses protecteurs di-
vins frappent l’ennemi de stupeur et
d’hébètement.

200. "Allah" Voyez plus haut le vers
284 et la note sur ce vers.

300. Ai’uatoc âuetépoto. de notre
sang : de la race dont je suis moi-même.
- Plut., de l’i’ln et puni "film, c. un :
époi ôé ce Teinte usâme-

son. ’08vafio;-... Ëvôov intime. de
L’lt’xe ralliiez, qu’Ulysse est de retour.

302. Mfir’ div. Plut.. l. l. : prix: Tl-
303. Oixfiuv. D’autres mss ont ol-

ztiwv.
304. 20 1’. D’autres mss ont m’a 7’. -

’lot’n, la direction : les sentiments.
305. Rai un . nankins». puis t’ai-

sons l’épreuve. - K; de. D’autres mss
nnt xi et. Ptolémée l’Ascalonite (cf.
Sehol. HQ et Hésyclt.) : nul. x’ êteoôttu’tmv.

- Ustpnôsîptv. D’autres mss ont milan-
Ost’nuev. minimum. stupnOûptv.

306. "01mn, là ou. - D’autres mss ont
51mg.

307. "01K. D’autres mss ont 501K.-
’Attu.â: s vitiosum n, dit Nsuck.
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Weimar où uèv 7&9 n Zahçpoaüvm ya’ p.’ Excusez.
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310
EX 06514 168: :498 ’ ëTt’ov ëaaecôat et.»a

’ÏltLÎV àpqaora’potct- 6è hi I vce çPaCEGOau. www.

A’rfià 7&9 ouïra); sises: émiant; zazp-q-ct’Cmv,

V l t î à I pl.EPYŒ piTEpAOyÆVO, TOI 3 8V PEeralGl 51.7110!

I Ù I Q 1 fi9’qude oæçëaurrouaw unélsëtov, ouo’ En: quêté. 315

:3703 tarot ce yuvaïm; été) Ssôa’ucôw. chouya,

cl Iau ce 6’ àctpaîtouct, mi aï V’qÀi’rlae’; alan"

6018pr 8’ 067. âv Eywye navrât amena); éOs’XcuLt

filmée; netpa’t’Çew, (fini fic-repu mûron flâne-0m,

si êteâv 75’ n dalla Atè; râpa; aiytâxow. 320
ail; et (Là; TJIŒÜÎŒ 119c); o’ÛtÀ-t’fitou; âyo’psuov

w v

3m. Xa).tçpoaüvat. les faiblesses : le
manque de courage. Nauck propose 2a.-
)mççoaüvm. Le mot porte son expli-
cation en lui-même. Tout faisceau mal
lié est sans consistance. L’adjectif zuti-
galon»: signifie quelquefois imbécile; mais
c’est du caractère que parle ici Télé-
maque, et non de l’intelligence. - l’é
pH. D’autres ont né 7’. Eustnthe : ne.

Il". T655, cela, e’est-à-Llire l’examen

clnnt il est question à Il [in du discours
d’Ulysse, vers 305-307. Le Marc. n y: 16.
Un autre ms. n 16 7;. - Képôo;....
Ëaasaùm, devoir être un bénéfice : pon-

toit" nous être bien utile.
3m. Anôd, longtemps. - Aïeux,

comme cela : sans résultat aucun. D’autres

mss ont mina; Quelques-uns ont matu.
-- Elaea, de cita: tu iras : tu courras,
(l’après la conjecture de Bekker. adoptée
par Nauek. Les mss ont d’un, qui ne
peut être que la 2- pers. sing: du futur
de oîôa. Or, ici, le sens exige l’idée d’al-

Ier, et sien ne peut appartenir à flua.
Vny. Bekker, Horn. Blrïller, t. Il, p. l sq.
-- ’Exa’nou. Nauck propose Enduroo.

3H. "E9141, les travaux, c’est-i-dire les
champs cultivés, la campagne habitée.
Voyez 348-3l0. - ’Ev. dag. : èvi.

au: Xpfiy.:m.... Cf. XIV. D2. Mais

” ’ ’-" ’ ’lôa’r’rv’ô’e m ’ 510w"’ ’ ’-o a? une A, m7 .u, EUS?Y11,.
ç a T’qls’uaxov HuMOev mi Trivmç éralpouç.

0l 8 En ah 115mm; mÂUGevOs’oç êwà; ïxowo.

191311211, ici, est pour infime: animaux
"du; il 114.5141341. - ÔÜô’ 3m. D’autres
ms! ont calât n on ozlô’ 2’11.-

3I6. Fuvuïxuç. Il s’agit des servantes
du palais. -- Aeôa’ao’ôat, apprendre à

tnnnnître : soumettre i une enquête.
307. Ce vers est omis dans Marc. 656

et Slullg. -- Karl. al ratinai; des, r!
celles qui sont innocentes. - Les mss ont
mhnîç (le Gonz. a vaincu). Hêsyeh. :
ynkwéiç. Cf. XlX, 498; XXll, 448.

343. Êraotmûç. Il s’agit de la maison
de Lnêrte et de celle d’EuInée.

3H). "retapa se rapporte i raina, et
n’est point adverbe; mais le sens reste,
nu fond, lemême que s’il y avait Üarspov.

320. El êrsôv fi: en... Télémaque se
souvient des paroles d’Ulysse, vers 260-
261, ou encore de ce qu’on a ln, 297498.
D’autres mss ont 1’ ïrz. --A:b; ripa;
l’imlob. 5 : râpa: 816;.

un. T); a! pin... Cf. VIII, 333.
3’12. ’H (il!!!) est expliqué par VITE;

aiepyfiç - ’10dxnvrîe. D’autres mss ont
’lOoixnv y’.

323. Clips a le sens du plus-que-
parfnit; car Télémaque n’était plus sur le

navire.
324-325. 0l 6’ 815.... Vers empruntés

à l’Iliazle. I. 432 et tss.
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325
fluxer: 3è aç’ àzévuxaw ûns’pôupot Osgaîrtov’teç-

mâtin 3’ à; [Omnibus os’pov neçtzaÀÂéï 36:99:.

Ainsi? 7.739011 ngâeaow ôôuov si: baise-710;,

dyyalinv êpéavm napiçpow. uvale-train,
oüvexa T’rle’ ce a; èv â7c’ à 505, v-"a 8’ (ivoiwst

i x. t i
330

à’aw’ô’ o’monleiew r in tu); Ësiaac’ èvi (lulu?)

infliger] (31605:1 répara zonât sixpuov siéra.
T6) 3è auvavn’rrqv xfipuî mi Èio; ùçopëô;

77,; abri]; êvex’ âwsllnç, égéens. yuvatxi.

’AD.’ 61:5 Br] 53’ havre ’86ro Osiou Bactlfioç, 335
zfiçuî ptév éd péager peut sutpfiaw 52mn -

’H 81’] TOI, BGGDŒW, e00; mû; En 1167km) au».

anelonein 3’ site animer]; 0177.1 mignotât;
:a’wO’, 66a: ai çoûOÇ nié; àVLÔYEt uuôfiaacôat.

, h s a s aAu’tà? Ë’ltêw’q mon sonuoaôv’qv «récura, 340
il?) ë’ iusvat p.56’ 64;, Mn: 3’ 597.54 TE. péyan’V a.

Mir-(1617195; 3’ âK’ÎXOVTO xavrfionao’w 1’ êvi auwp,

326 et 327. Ces vers sont suspects à
Nauck.

326. Tableau" Voyez le vers 1V. 785
et la note sur ce vers. On se rappelle
que 15515:, dans ce vers, signifie les
agrès du navire.

327. ’E: KÀUTiOEO, à (la maison) de

Clytius. C’est dans cette maison que de-
vait loger le devin Thèoelyrnène, Photo
de Télémaque. Au lieu (le iç. plusieurs
mss ont et; - Heptxanéa mon. Il s’a-
git des magnifiques présents fait: i Tele-
maque par Ménélas. Voyez, XVll, 70 sa,
la conversation de Pirèus et de Télémaque
au sujet de ces trésors.

339. andin-1.... Répétition textuelle
du vers KV, LI.

330. Cave-41, comme quoi : que. -
’Est’ (typai. (est) à la campagne z est chez
Eumée. - ’Avn’aytt. Vimlob. 66 et 6 :
divans».

33L ’Azrnô’ ànon).:i:w. D’autres mss

ont cïaw «enfilaient. - "ha psi] se rap-
porte à rap-axa «pèsera même quand
ou ne met. comme [ont la plupart des
éditeurs, qu’une virgule après àno-n).:iew

332. Ei’ôot. D’autres ont un.

333. Buvzvtfimv, se rencontrèrent en-
semble.

31H. l’avant, à la femme, c’est-à-dire
il Pénélope.

3:15. Bac-0510;. Sehol. M : v9. ’Oau-
0110;.

337. ïH 61’] Eust. et le Marin, vulgo
flan-c- ’Ex [1610.4 âmes. D’autres mss

ont tilfiÀoquv ou En [linon ell.fi).ov05v
(tituloüflu).

338. Flint Œaôta’n’nç üyzt. Nauck pro-

pose in: 0066m; des. -- "Au: napa-
ma’ç. Les paroles d’Enmée ne doivent

être entendues de personne que la reine
seule. Voyez plus haut, vers 433-434.

339. 0l. (il elle z à Pénélope) dépend
de nubile-aoûta.

au. Bi] ê’. dag. .- fifi 6’. -- "E9155.
u néyapôv u, hystérologie; car Eumée

sort du palais avant de sortir de la cour.
302. ’Axâzovro et stationnai: sont

synonymes. et leur réunion équivaut au
superlatif de l’idée d’aîflirtion qu’ils ex-

priment l’nn et l’antre. - T’. D’autres

mss ont 5’.
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G x. I . l u-âx 0’ 1300): peyâpoto napel. page 15mm) «1311),,

w31oü 3è TtpOTta’POtÛE 01:90in éopto’œwo.

’l’oîcw 3’ Eûpôoaxoç, IIOMGOU :âîç, fipx’ àyogeüsw ’ 3A5

’Q «filon, péya Ëpyov ùnspçta’tlm; 1e1éha1ou

T’tha’tztp ôËà; fias.- oins! (lé si où 1sÀéeaOat.

’AM’ à’ys vfia péÀatvow êpôas’opev, 1’511; âgiorr,

ê; 3’ âpé’ra; fluiez: dysipauav, si 7.5 1éxta11

zaivow’ &yysflwct 0063; oixo’v’ô’s vésaOat. 350

061m) 715w sigma, 51’ bouboula; i8: via,
ovarien; êx Xdlp’qç, Àtpévoç noÀuGevÔéo: êv1àç.

ioda 1e ctéllovmç épousai 1e laçait; ëxovmç.
’llîù 3’ 59’ êxyahîea; panaches ola’ ÉT’ÎthGW’

1w’ 51’ âyyaÀinv ô1pv5vopav’ d’3: yàp EvËov. 3.55

a» à"il 11’; son) 163’ États Osœv, î) siatoov «1310i

«- I s M 7. NI A ...vqa flapsplopevnv, 111v a ont. èouvav1o zappant.

2H3. ’Ev. 6’ filûov.... Répétition du

vers les, sauf le verbe au pluriel à la
place du singulier. Voyez les notes sur
ce vers. Ce passage-ci justifie l’explication
que j’ai donnée de supin au vers 465;
car les prétendants sortent dan: la mon,
et ne sortent pas de la cour.

3H. A6107). lin-même. e’est-à-dire dans

lu cour. Sehol. M : yp. âyzoü. - lipo-
mîpoIOS Oupa’mv, devant les portes (du

palais). Voyez I, 407: IV, 625, etc.
346- Tota’tv.... On a vu, Il, la, un

vers analogue. -- ’sz’ àyopsi’attv. dag. .-

àvtiov 1155:.
346-347. ’D «pilon... Voyez les vers 1V.

663-664 et la note sur le second de ces
(leur vers. Nauck propose si: «omit. Cf.
IV, 663. -Tetè)tto-1œ.. D’autres mss ont

ambon.
347. Ai. et. D’autres mss ont ôé ont.
1H8. ’AÀX’ Éva... On a vu un vers

analogue, VIII,:H, et lui-même emprunté
à I’Ih’ade, l. tu. - ’Epôacopsv est au

subjonctif. De même encore, su vers sui-
vant, àyeipopev.

369. ’AÀt’îlac. de mer : habitues il la

mer. Ces hommes sont peut-être des pé-
cheurs; mais ce n’est pas en cette qualité
qu’on les emploiera.

350. Kelvotc, i crnx-lil : à nos gens

de l’embuscade. - Boas; se rapporte à
vêtirent.

3.5l. 051:1.) 115v grpn(1o). tout n’était

pas encore dit : Eurymnque n’avait pas
fini de parler. - ’Auçivottoç. Voyez plus

bll, vers 396.398, ce qui concerne ce
personnage. -- Ei’prpro 51’ ’Auçivouo;

a genuinn lectio videtur,nd qnam proximc
- accessit en seriptura, qua: est in DHIM. a
[La Roche.) Les mss ont :ïprfi’ 51’. E?-
pv,0’ 51’ ëp’. ei’prrro and. - Nia, le me

vire (qui avait servi in l’embuscade).
352. ’Ev-rôç. sous-entendu bien : qui

était i l’intérieur.

358. kimono: et ’s’xovra; se rap-
portent aux hommes (le l’équipage (1min:
Év mi).

854. A’ à’p’. Aug. : 7’ à’p’. Final. en

et Vrulîrl. : flip. - Msteçnîwes. Sehol.
ll r yp. npoceou’wecv.

355. ’O1püvopev au subjonctif: en-
voyez en hâte. -- Oies. ceux dont il est
question : nos gens de l’embuscade.
Voyez, plus haut, vers 350, la note sur
nivatç. -- "Evôov, sous-entendu aloi i
sont de retour.

356. "H tu. D’autres mss ont .7] n. -
Tôô(g), cela : ce qu’il y avait in faire. -
Ei’môov. Nnnck propose sû’ïôay.

357. Nfia. Il s’agit «ln navire de Tôle-
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Ï); E3140 i 0l Ë’âvaraîvra; ëëaw ènl. Olivet Galice-7,:

alla 8è vînt péÂawav ën’ finalisme ëpuoaow,

l I 1 a I l ITEUZCG 35 G? ansvsmow unépeuuar. (lapa-mm;
Aùrai 3’ si; àyoPfiv Kiev àOpôot, oüîe’ rw’

v v l a: Icum ours vçcov peraflzw OUTE yegovtœv.

- 7 y
TGtGlV 8’ Avrivooç parfin, Ermelôeo; uîo’; -

vQ 1:61:01, à); 1631? flâna 050i xaxômro; gluon.
vfluerai pèv (mortel Km; én’ cingla; flvspoécmç,

aièv énœccôragor âge: 8’ fieÀfcp

oünor’ êfl’ finslpou vüxr’ imitai, (HOU èvl. m’vnp

val 00?] uhlans; àulpvouev T161 ËÎav,
T’qÂs’paxov loxéœweç, ïva (pôiccouev flâne;

aürôv’ 16v 3’ âpa réa); uèv â-rrfiyaïe dans: 84mm,

360

600m;

365
a rxaraouvtt

370

fluai; 8’ êvOa’LSs si gemment Àuypàv 67.5096»

maque. - lit-l’aval. Hart. : xixâva: (79.
xtfifial)-

358. 0l, eux: les prétendants. -- lAv-
flâmç, s’étant levés : ayant quitté leurs

sièges, et étant sortis de la cour. Voyez
plus haut, vers au. lls vont au port,
[une qu’ils sont impatients de savoir ce
qui s’est passé. D’nutres mss ont banals!-

rg;.- Oïva. 713141.43: et Marc. 466 : 0M.
369. ’Epuaaav nlu plus le môme sujet

que æqv. Ce sont les gens de l’équipage
(0l iv mi) qui font cette besogne.

360. Teôxea.... Voyez plus haut le
vers 326 et la note sur ce vers. [ci le
mol «(qui signifie i la fois et les agrès
du vaisseau et les "me: prnprement
dites; en les hommes de l’embuscade
étaient armes.

au . Autobeuxvmémes, e’est-à-dire les

prétendants seuls. Mais dans ce nombre
sont compris ceux qui avaient été en
embuscade. - ’Aepôot, en troupe serti-e,
c’est-adire tous tant qu’ils étaient.

362. Ei’uw. Nauck propose elfiw. --
Meîmîztw, de siéger en même temps :

de prendre part à leur assemblée. Nnuek
écrit paraffina.

363. ’Avrivooç. C’ètlit le plus méchant

des prétendants, et le plus acharné contre
Télémaque. ll avait été le chef de l’em-

buscnde. Voyez les vers lV. 660-672.
366. lflç, exclamation. l’iml. 5 : -

Kuxômroç, du malheur : de la destruc-
hon.

au. "llpm’a. les jour. : pendant le
jour. --- ’Eu’ ëxptaç, sur les sommets des

montagnes.
306- ’Efiraaaüttpm. Hérodicn dit que

êzaam’nepoç est pour inanaôrepoç. Alors

ce serait un éolisme. Ameis : - Es bat
a nemlieh den zoliselien Umlant des o
n in u, vie in de]: Compositis van 6mm!
a (bel Homer àvuîvuuoç, Bocal-muon ù:-

- u’wupoç, vulwpoç, vdwuuvoc, (landw-

- un) und in anderen Worten vorliegt. n
D’autres rattachent ênaa’m’ncpoc à Il

même origine que ïawum, uraniums
àvéawro, «001262.11. et ils le décompo-
sent en trois pan-iles : àn-av-aôrepoç.
Llexplication par ânon»; semble plus na-
turelle, et par conséquent préférable.
Vuy. Hinrichs, de Horn. statut. valigii:
Accueil, p. 70.

367. N511" indium, comme vüzra t’ai-

Guuev. "l, 45L Vuyez la note sur ce
vers. D’Iutres mss ont (Hou-apr: ou ïa-
aauev. -- lEvi’. I’indob. 433 : ini.

365. ’llôa. Les mu ont in?» Vuy.
Maure, "anurie Grammar, p. 272.

370. Aôtôv. Nauck conjecture «Grimm.

- Têtu; (monosyllabe par synthèse), pen-
dant ce lemsza. Au lieu de du); pin
des mss ont réa); (sans pév). Nnuek écri’

rang
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T’qhua’txq), in]? cippe ûnazçôyoz’ où 7&9 (Dico

mûron y; («Soi-to; âvt’aoceoôaz 1&8; 5mm.

A616; uèv 7&9 émarfiuœv [3001?] 1.-: V690 15’

lutai. 8’ oùxétt mignon: épi fusil! figez ariégeois-w. 375
’AM’ dyne, 1:pr invov ôp’qyupiaaeôm ’Axawù;

si; âyognr’îvt où 75:91: uaûnaéusvai un; ôta),

HOU drap’qviaeu Épést 3’ àv irien: amurât;

oüvsm’t ai oâvov azurin; êpaimopev 068e? zixnuev t

ai 8’ 007. aivficouaw aimâmes; and loya- 380
511i Tl xazèv âÉEth ml. fluiez; ëîel’icwcw

74h); fipsrépnç, ânon; 8’ àçtxùuaea 8’590).

me pompa êMvreç ên’ àypoü vécu: flâna;

il ëv bâtir Biorov 3’ ambrai mi influai 5103.0.9).

I i :- a s v I I 89 TSŒGGŒFEVÛI un (tangon; sa? misa; aima aure 385
1.5Mo fautifs: 364:.st EXELV, 13? 561K émiai.
[il 8’ Ôpïv 6’85 p.395; àçavôa’wu, 600.6: [367.5605

372. Tnhpdxqs, apposition a o’t. An-
tinuüs insiste sur sa pensée. - ’Apps.
avec Nauek. Les mss ont inti: (inane) ou
bpâç. - lr’mxçôyot. Eustathe z inti?
çüïn-

373. 11min. ne et a : ra. -- ’sz’aa-
naseau. D’autres mss ont &vüoto’fiou.
Viml. m: émietta-6m. -Ta’8s Énormes

œuvres : notre entreprise, e’esl-à-dire le
mariage dlun de nous avec Pénélope.

376. Omsk; wigwam Deux mss ont
05x émotionna. - ’E(1ti) doit être joint
à in»: : éninpm çépouow. portent salis-

fsction, e’est-i-dire sont obéissants.
376. Ketvov. D’autres mss ont âxeîvov.

-- lOpnyupio’aaûm est un and! tintai-
un. mais dont le sens n’offre aucune dif-
ficulté. Apollonius : époi) wvuyaysîv.

377. El: âyopfiv complète ridée conte-
nue dans ôpnyupiaaoôm. - Meonoé-
pgvat, remisse atlurum, devoir laisser aller
les choses z être disposé i la résignation.

378. A’ Év. Dluutres mss ont ôé, ou peut-
étre 5’ êvi.

379- Cave-41, que. Voyez, plus haut,
le vers 330 et les notes sur ce vers.

380. 0l, eux : les Achéens. - 06x
aivfieouow, ne loueront pas, c’est-à-dirc
blâmeront énergiquement, prendront parti

contre nous. -- Kaxà Ëpy: dépend de
àxoüovteç.

38L M13. j’ai bien peur que. -- lîaxàv

dag. : un?»
382. "Allmv. D’autres mss ont aigu.
383. ’Anâ. eh bien donc. c’est la re-

prise de la phrase suspendue au vers 377
-- imbattu, dissyllabe par ayniaese. --
llîkovteç. ayant détruit : en le tuant. ---
Hôlnoç. Quelques mss ont 3611.0; ou 1:6-

lune.
384. ’Ev 651;), sur la route : quand il

reviendra à la ville. -- Rhum... au!
mina-m. Botbe : synonyme conjuuta
luçatixôç. Il vagit de la fortune entière
de Télémaque. --- ’Ezupev. Vinci. 5 :
Exoipw.

385. Kari: uoîpav. Sehol. M et Viral.
un : tarât Humain - lEç’ imine. entre
nous.

385-386. leia.... Voyez les vers Il,
336-336 et les notes sur le second de ces
deux vers. Seulement suint) n’est pas ici,
comme la toutou, un terme de mépris.

386. ’Onuioi. Eustathe : 51min.
387. "06s 11600:, ce discours: ma pro-

position. -- Enlaces. Presque tous les
mss ont poÛÀeaoe. Voyez, l, 234, la note
sur êâô).ovro.
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«616v ce (tout: mi ËZEW natptôîa mon,

r I t v n Aun si loquer mura tilt; (Mafia ëotoutv
êvOa’vÊ’ âyetpôuevm, 0’000 êx payaipow imam;

390
moineau éé’o’voww SI’Ç’IÎPEVOÇ’ 1’) 3è 7.’ Emma

fluatô’ 6; ne ultima migra mi popotin; E101].
’82; Ëoaô’ ’ et 8’ âpa naïves; àzfiv èyévovro amorti.

Toiaw à" ’Apçivopo; âyop’rjoato mi paréemw,

Nia-ou quichua; uîôç, ’Apfi’tta’ôao à’vaxroç.
395

6; ë’ Ex Aoultxiou nolunüpw, toréa-coq,

incita pv’qat’îzpat, (milieu 8è H’qulonelr,

fivôave pûôozatv’ optai 7&9 xéxpm’ àyaôfiazw

5 son ëb opovémv àyop’rjaato ml patientait ’

’32 pilot, oüx âv 570075 xataxrsivsw êOéÀOtut 1:00
TnÀépaxov’ 35tvàv 8è yévo; fiactl’r’zïo’v écru;

maivstv ° ciné: npôtat 056w eipu’speôa BouÀdç.

388. Te. Marc. tss et Snsllg. : 7s.
389. Xpr’luas’ Ë’KEIFŒ. dag. r vinas:

révisa. -”Ahç se rapporte "a ïôuusv. --
aurifiais), qui charment le cœur. NnucL
propose, après Bckker, 09p:qpé(a).

390. ’Evôciô(t), ici : dans le parlais et
dans ses environs. - ’Ex peydpoto, de la
maison : de chez lui,c’est-i-dire sans venir
s’installer ehea elle.

aDI.’ELôv0im(v). Le Marc. et Eustathe:

ïôvowt. - Atflfipevoç, briguant 2 fichant
de se faire agréer. Eustathe : ôttfiutvou
- ’H. elle : Pénélope. - ’H St x’.
D’autres mss ont fiô’ KV.

392. ’O; u. D’autres mss ont Sou;
Eustathe : ’oç (n’y. -- 11693.... 0.01.1. Les

mss ont «690L... 551601.. - "U; le rap-
porte ’a et?) sous-entendu z a celui-là

qui.
son. "9;... Voyer. le vers VIH, 234

et la note sur ce vers.
894. ’Attçivotsoç. C’est celui qui a parlé

plus bout, vers 355-357.
396. Nice». Quelques mss : Ninon.
396. "O; se rapporte ’a ’Apçivouoç- -

Holuxüpou. Nnuck voudrait noïunôpoo.
306-307. ’Ex Aooltxioo.... puaient-iman,

aux prétendants (qui étaient venus) de
Dulicbium

397. ’Hyeîto n’a qu’un sens purement

moral. Ce qui suit indique pourquoi le
poète se sert de l’expression commander
Amphinomus est le plus distingué de tous
les Dulichiens.

398. ’Hvôavs. D’autres mssont harle
Nnuclt r dvônvt.

309. "O connu. Voyez le vers Il, 460
et la note sur ce vers. D’autres mss ont
il: sont.

un. Ai est explicatif, et il équivaut à
7&9. Le l’indob. 433 a 73. -- Pivot Ba-
mh’lïov, l’abstrait pour le concret : une
personne royale. C’est le complément de
xtsivsw. --- On a rapproché de la pensée
d’Homère le mot d’Oreste à Hermione a

propos de Pyrrhus dans l’Andromnqus de
Racine 1V. m : a Souvenez-vous qu’il
règne. n C’est bien un écho du même
sentiment, mais un peu faible.

402. Kaivsw. Nauck écrit uranium.
-- Ilptîna, auparavant : avant d’attente
in la vie de Télémaque. - 956m... Bou-
xa’ç . les volontés des dieux. Amphiuomus

demande que l’on consulte les oracles.
Bien qu’il s’exprime d’une fsçon génè-

rale, c’est de la volonté de Jupiter qu’il
s’inquiète uniquement, comme on vu le
voir a l’instant môme. Mais quand on
connaît celle-l’a, on connaît celle des au-

tres dieux.
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Ei pév x’ aivfiaœct Atôç tréfilons Bétons;

aù16ç 1a x1avéœ 1015; 1’ 60.7.01); miv1atç «.1qu... ’

si ôé x’ àno1pw1rôâot 050i, navôaacôai âvœyat. l105

’Q; Encan ’Apçivottoç’ 1oîow 8’ tut-évasive p.000;

Aù’tt’x’ Enew’ cive-mime; ëëav Ëa’pav si; ’OËuofio; ’

êlôôwsç 8è anîCov ÉTtl. Eea1oîct Opévatcw.

’H 8’ «51’ i703 êvârpe nepiopœv antlômta,

pvnovfipsact ouvfivat ùitépêtav 569w Excuow. 1110

fiaient) 7&9 06 maso; âvl. navigants) âÀtôpov ’

408. Alvfioma-t, approuvent : sont con-
formes i notre dessein, e’est-iI-dire ont
décrété la mort de Télémaque. Viol. (33

et Eustathe (p. 4760, 46) et Mare. 456,
Slang. : alvfioouci. -- Scholic: V : èm-
vsôotuo’i, wyxato’tôœwat- - Anne...-

Biniou; les arrêts de Jupiter. Strabon,
VIl,p, 328 zzopoi’ipot. Eustathe (p. 4760,
t7 et p. 4806, 37) : 16povpat.- Le nom
des Tomnres, d’après ce que dit Strabon,
vient du mont Tomoros, situé dans la
forêt même de Dodone, et au pied du-
quel s’élevait le temple de Jupiter. Mais
ceci nous porte a une époque bien posté-
rieure aux temps homériques. Homère
connaît l’oracle de Dodone; mais il ne
connaît point le temple de Jupiter il Do-
done. L’oracle était desservi par une
communauté de prêtres, nommés Selles
ou Belles, et non par les Tomnres. Il est
vrai que Strabon identifie les Tomnres et
les Selles. Même en admettant que les Sel-
les, nprés l’édificationdu temple au pied du

mont Tomoros, aient changé leur nom en
celui de Tomnres, c’est un anachronisme
d’introduire les Tomnres dans le texte
d’Homére. -- Quant aux raisons philolo-
giques données par Strabon pour exclure
de ce texte l’expression Atbç Minaret.
elles sont absolument sans valeur. ll est
bien vrai que Biniou; et panera ne
sont point termes directement synonymes.
Mais ils le sont ici, puisqu’on ne consulte
les oracles de Jupiter que pour savoir
cu que ce dieu a décrété, et par consé-
quent ce qu’ordonne sa justice, ce qu’im-

posent ses lois. Strabon rapporte lui-
méme l’excellente objection qu’on faisait

au changement de (lépiote; en un autre
mot :1tzp’ ’Opfipqo 6’ àrr).o*.’mrepov 657.

(gélifiai. Génie-tac. tarazpnottxdiç
x11 Boulàç. 14’: «pendulant rai. 15x
[Soulignant 1è navrait. xaûa’mcp xu’t 1è

vôptna. soioürov 7&9 and si), èx ôpvbc

boudinera A10: Boulin ânonné-
oat (Odyssée. XIV, 328).

406. Krevéu, sonswntendu Tound-
xov. Strabon, VU, p. 328 : nouât». -
’Avo’iEw . sous-entendu par conséquent
xttivetv Tnl.éuaxov. Les l’ilLdob. 60 et
a, et le Marin. ont &va’Em.

406. E! 66. x’ àflOTPŒ’Kù-IUI licol. lin

muent merrancanle: lin! dù’, mais si au
contraire les dieux s’opposent ’a la mort
(de Télémaque). Le Vind. 6 et le Marc.
nnt ânotponôtoot. Strabon, ibid. : âno-
nnâmes 0:6:- -- nativement. dag. nau-
osofiou. Strsb.. ibid. : moineau.

406. ’Oç.... Répétition du vers XI",
46. Il n’y a de changé que le nom: Am-
phinomus au lieu d’Alcinoüs. - ’Em’ôv-

’3th (quelquea mas ont àpofivôave).
Nauck : intâvôave. - Mûôoç. dag. ; eu-
pôç. Vind. .- MUNI).

407- ’Avo’1dv1eç. Quelques mss ont
àvao’ta’vnç.

408. epôvowtv. Quelques autres mss
on! liôoiotM.

409. "AD.(o), autre chose : un autre
dessein. Cette expression vague est pré-
cisée par le verbe çmfivat.

H0. ’Ynêpôtov 364m: KIOUG’W. dag.

(in marg.),Mare. 466 et Stuttg..- àngxfaœ
pivotai n59 Zumç, ce qui rendait le
vers identique a ce qu’on lira ailleurs,
XVlll, 465.

44 i. HtÛOeto : plus-que-parfait. ---
’Ev’i peydpotot, dans le palais : sans sor-

tir de son appartement. - "Citepov, la
mort z le complot contre la vie.
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7.73902 7&9 ai être: Méîœv, 8:, âneries-to (ioulai;

.- 9 u I eEn 3 Lève; oéyapovêe aùv muon-nomma: YUWlEiV.

v s n fis ne , N neAn on on pima-17190:; a’PiKETG ou yuvatxœv,

cri p1 «195L otzôuàv TÉYEOÇ mixa. monda, ls15

âVTU. «193in exonéra limonât zp-fiêeova ’

a , M s v s v I v î a IAvnvoov o èvsvme me; r sont sa r avoualev’

’ Q I
Avrivo , 66va Élu»), xzxoo’rîzavs, un 8è 6è ÇŒO’ÎV

êv 31251:9 ’IOa’anç puff ôu’rjhxaç 551.51.th iptarov

Boul?) mi pommer aù 3’ 00x in raïa; è’vQGOa. 1:20
hMains, un 0è a!) T-qlsuaîXQ) Oc’wwtôv ra uôpw TE

êaînrstç, 068’ izba; êum’LCsat, ciao: cipal Zen);

r h r
paprupoç; Oûo’ bai-q nazi ë’ifiTElV fixable-w.

tu. Kits-45.... Voyez le vers 1V, 677
et la note sur ce vers. --- A la suite du
vers ne, Eustathe donne celui-ci, qu’on
trouve aussi dans quelques manuscrits :
ahi; inti); ia’w’ o! 6’ ïvôoOt ufirw
Gçatvov. c’est le vers 1V, en. Minis ce
vers n’a que faire ici, puisque la resalu-
tion contre Télémaque n été prise hors

du palais.
r na. Bfi a pour sujet anelônsm
sous-entendu. --- ’lévm. Nnuek propose
(unau - Méyapôvôe. vers Il salle de
réunion. Pénélope n’y entrera pas; voilà

pourquoi le poète dit uéyapâvôg, et non
ti; ptyapov.

"4400. aux 51L... Voyez les vers l,
332-334 et les nous sur ce passage.

4H. ’AÀÀ’ au. Un petit nombre de

ms ont fia’ au. - Mmorfipaç. Quel-
ques mss ont pmarfipow.

"7. ’Evs’vmt. D’autres rusa ont hi-

aux".
AIS. Kit 6è. dans le sens de mû 51:. :

alqui «îlien, ainsi donc. Pénélope parle

Iromquement.
4H). ’Ev afin? Titi-m; dépend (le en.

ois, et pif 611.11).sz (li-pend de ïuutv.
- Tupsv. D’autres mss ont alvin-

420. Si; 6’ m3: in toto: incita, mais
tu n’étais nullement tel : mais tu n’as
point les qualités qu’on t’ettribue. Le
passé Éric-Da signifie proprement un
tolu, et par conséquent équivaut à 51;,
tu es. Did’me (Schiller V): ûna’pZn;.

Nanck propose ËsaOz-

cousis.

422. Oüô’.... (panifiant, naque respec-

(un! baba, sans tenir le moindre compte.
- .IXËTŒ;, des suppliants, c’est-EI-dire du
lien d’amitié qui doit unir les suppliants
à leurs bienfaiteurs. Pénélope se sert du
terme concret su lieu du terme abstrait,
qui probablement n’existait point : sup-
plication, hospitalité, ou tout antre sem-
blable. L’explication qu’elle donne elle-

même à se pensée ne hisse guère de
doute il ce sujet. - Mais les grnmmeiriens
anciens n’ont pas voulu s’en tenir à ce
qui sort du Contexte même. lls supposent
que le mot itéra; n un double sens, et
qu’il signifie tout à la fois et celui qui
implore le secours, et celui qui donne
assistance. De cette façon, bien; signi-
fierait ici ceux qui ont fait accueil au
suppliant, c’est-adire les bienfaiteurs en-
vers lesquels tu en obligé parce qu’ils ont
accueilli un supplinnt. - 2115;. c’est le
Z95; Etivtoç. Voyez les vers IX. 270-
27L

422423.05? luira»... pdpwpot. sont
regardés par Nnuek Comme verbe spu-

rut.
4513. Mâpwpo;, sous-entendu èfli. Ho-

mère dit, dnns le passage que nous venons
de rappeler, que ce Jupiter est toujours
prêt il venger les outrages aux droits (ion!
il est le garant suprême. On se souvient
d’ailleurs que pâpwpo: est ln forme lm-
inérique un lieu de ucîpwg et que à?!
arbitrairement que Zénodute change-111.
au pluriel, udpwpoi en udpwplc- ’-

Il - 10
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xH où C160. 51:5 35590 suri)? 755:, inca çevîywv,

37mm; ùaoSsicaÇ; A); 7&9 157.0105110 Mm,
où’vexa À’qîorfiyaw êmonôpevo; Taçioww

fixez: Osmpwtaü; ’ ai 3’ fioit) âpôutot ficus) ’

16v ,6’ 5057m oeïaat mi àaopaiaat çûov irois,

13è zonât (to-in oayéuev panaméen noÀÂ-àv’

60.73 bave-si); zarépuzs mi 501.509 isuévou; 1:59.
To6 v’üv oizov aérium 5851;, mais 3è yuvatîxat,

muai 1’ à-rroxrsivatç, âgé 3è payât»; âzaxïÇu; ’

aîné ce naücacôat filoutai mi àvas’uev sillon;

lell
h25

1:30

s , .. N
T’hv 3’ au: Eupôuaxoç, n°745600 oing, àvriov 1,591 ’

Koüpn ’Ixaçiata, nept’çapœv ansM-rrata,

lCoin,Idjretil’t’émininsubstantivé,comme

üypv’i, l, 97, et tant d’autres. Quelques
mss ont 5mm. L’expression négative oüô’

agi-n doit être prise dans le sens le plus
énergique : or il y a impiété souveraine.
-- ’Pd-nrgw. Nnuck écrit (zénana. -
’AÂ).1’]).oto’tv n’est dit que d’Antinoüs et

de Télémaque : de toi in lui comme de
lui à toi (vu le lien d’hospitalité qui vous
attache liun à l’autre). --- Bckker rejette
au bas de la page les vers 422-423; mais
il ne donne aucune raison de celte
athétose.

424. Où oioû’. Les mss ont et): ola’Ü’-

- Oiaiï 5re. Cf. Bckltcr, "mit. filât!" l,
p. "il; Krügcr, Cr. 51m., ll,â 54, 46, 3.
- Aeüpo, ici, e’est-à-dirc dans notre
maison. Pénélope fait un geste pour pré-

ciser le sens de cet adverbe.
425. ’ï’aoôzica: avec le Marc. 467.

Les autres mss ont ûxoôôaioa; -- Afiuov,
le peuple : les gens d’ltllaquc irrités’
contre lui. --- Ksypluîa-ro a pour sujet
Efiuoç, c’est-à-dire ’10121’wmt, sous-

entenrln. Plutarque, de l’île et puai Ho-
men, c. la! annotoient). - ’Emo’nô-
tss-10:, s’étant associé.

427. Oi, en! : les Thcsprutiens. --
t"un, à nous : aux lthneicns.--”A90utot.
alliés. C’est un and :ipquévov, mais qui

ne fait point difficulté. Un n vu, Iliade,
Vil. 302, un exemple du verbe àpOpg’m,
faire alliance. Apollonius : çÜûl.

428. TGV (f. Quelques mss ont 12W 5’-
- ’EOsiov, ils voulaient : les lthaciens
voulaient. - (Pointu. D’autres mss ont

I435

maint. Sl’llûl. M : 7;). postaûmæ- Ran-
puîeau ohm: in», enlever son cœur:
lui ôter la vie. Quelques mss ont xfip.

429. Kari duit être joint à çzyg’ugy,
et turf)»; signifie les biens d’Enpithès.
Voyez, XIV, 96, la note sur (mû. L’ex-
pression grossière manger dont se sert
Pénélope, pour dire coqfisquer, rend plus
vivement ln convoitise et l’acharnement
de la populace. - 017mm. D’autres
mss ont çuyézw. -4 Msvottxéz «0173;,»

Les épithètes ne sont rien moins qu’inu-

tiles. Eupitliés était opulent. et il tenait
il sa fortune. Le service rendu a été
d’autant plus ennsidï s ble.

480. ’AÏA’ ’Oôuozuç.... Répétition du

vers 1V, 2M, sauf le changement d’une
seule syllabe. -- ileuévouç. D’autres mss
ont hublot);

43L "Artpov, dans le sens adverbial :
gratuitement.

432. ’A’rroxnïvsu. Ilintention du crime

équivaut moralement au crime même. --
’Euè ôê ondin»; àxszitstç. En effet,

Pénélope est maltraitée et comme mai-
tresse de maison, et comme épouse (l’U-
lysse, et comme mère de Télémaque. Au
lieu de Éloi: Eé, d’autres mss ont âgé se.

- At PSYGIÏJoc. dag. : 1’ bonifia);
433. ’Awmyéoav file-1;. sous-entendu

fiaüaaaoat. D’autres ont munissent on
nuéeaûat.

434. Humain; rif; Quelques mss ont
nmvupivoç

435. Hept’çpmv. D’autres mss ont stipi-

ÇPOY-
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Gigau’ tu] TOI mâta parât gazai. 6’501 pelévrœv.

Où): EGÛ’ m’a-ca; âV’l’LO, 063’ Escaut oûôè yévqtat,

5; xev Tnlsua’txm, ad.) uis’ï, pipa; émiait

ZtÔGVTO; 7’ égéen mi ici XÔOV’t Sepxous’voto,

’93: 7&9 éEepéw, zani trip recaleauévov Ester Mo
and ci aigu xsÀawôv éperdent REPÎ 3009i

fluage), étui] mi épi. mali-trafic; ’O’o’uaceù;

connin 706mm ciao; êçecaâuevoç xps’a; ônràv

à) xaipaaow 50mm), ânée-Xe ce oivov àpqudv.

Top un T-q’ÀE’oaxo; niveaux; wok) çûrztâ; âcre; Mia
bayant, oùËé ri pua ÛÉVŒTGV rpopéeGOat «bien

E7. 75 uns-région; ’ 0:605v 3’ 06x lar’ âÀéacôat.

"Q; coïta Oapaûvœv’ et?) 3’ fiprusv «616; fleôpov.

cH pèv âp’ siaavotôâîa’ üaepdiîa aryalôsvm

alain Eau-K ’03ucfia, enflai» fléchi, Gogo ai 6mm
133w Êîtl. plaçailsowi Bail: ylauzâ’mtç ’Aôv’prq.

r 9 1 ne- c- (Eczéma; 3 03net". mi uiét 3R2; uçopôà;

filuôsv ’ ci 8’ ripa 8691rov êmaraîôv (hnXŒovro,

ne. Stipou’ tu] son... Voyer. le vers
Xlll, 362 et la note sur ce vers. -
Sagan. Nanck propose Oeiposz. - Me-
)ôvrow. Karl. in marg. .- peléeOmv.

437. Œô’ ëUO’ETÆl. Marc. 647 : ôttpà;

(590:6; (cf. Yl. son). - Oùôè yévnraoni
ne saurait être. Eurymaquc répète trois
l’ois la même pensée, mais en eneliéris-

sant. Il veut forcer Pénélope :1 avoir
confiance. - Ou a vu, Vl, 204, un vers
presque semblable a celui-ci.

438. Quelques mss ont
sas-439. Xttpa; émiera... Emprunt

presque textuel fait il l’Ilinde, l, 88-89.
440. ’06; vip... Autre emprunt fait in

l’IIiurlc, Ï, au, sauf un mot changé. -
liai pin. D’autres mss ont nui un].

4H. Aiebœm Nouvel emprunt à l’I-
limle, l, 303. - Quelques mss ont aidai
15v, au lieu de aimé et. - Oî, à lui :51
relui qui porterait la main sur Télé-
maque. Les anciens considéraient ce dn-
til’ comme un équivalent du génitif, et ils

le rapportaient nu substantif aigu, non au
verbeipœncst. Cela ne change rienau sens.

443-444. mon.de fosivaa’w.... Souve-
nirs de l’IIimIe, lX, 488-400. Eurynlaque
dit des choses tout à fait semblables a
celles que Pllœnix rappelle à son ancien
nourrisson Achille.

445. T15, c’est pourquoi.
4H5- 05’35’ si p.w..., et je l’engage à

n’avoir nullement peur de la mort.
447. ’Ex y: pvne’rfipmv se rapporte à

Dévarov : du moins une "tort de la main
des prétendants. Quelques mss ont En ce.
--- 956091, sous-entendu Oa’vamv : la
mort infligée par les dieux. --- "Bof
&Àëao’flat. D’autres mss, au témoignage

de Clarke. ont Eau-l (il-32m.
448. eïpaüvwv, réconfortant : pour

rassurer Pénélope. - Toi. à lui, c’est»
dire à Télémaque.

449-45l. ’H (les trois vers sont
empruntés au premier cliant,362-3M,soit
en substance, soit textuellement.

453. Oi, eux : Ulysse et Télémaque.
’Efita’ruabv (inlizovro, d’aprés le sens
ordinaire de intora’îôv, signifie simple-

ment, sioccupuicnt de préparer. Mais ici,
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au v I a I s i 9 .1 .GIN tapeuacwtz; evtauatov. Amati.) A0qvq,

Y l IN 7 N .,«77.: wapiti-www, Aaepuaa’qv Comma tu cc

l N Â a Il - I In(3160m 1:51: nyma m w homos ysrovra,
kiwi 3è sium: E063 flapi 730i, un ê (médira;

u I ni i un l.yvofv, sauva lawv, un afiçpovi aneXo-nzsig

. i a I
filial àmyyélthov, u’qîè opta-w ELPUGGŒLTO.

Tàv ml Tnléuazoç npo’Tspo; 7:96; 950w 55mn ’ 1.60

711105; a? Eüuats. Ti 8’); 14Mo; Ëcr’ civet ohm;

Y c7 un u 9 I vH p 1,911 pima-raps; ay’qvops; Ëv80v sonar;

En 167w, il En il: 0050i siçôærat du? iév-ra;
Tàv 3’ daguaiëâuevo; «posionç, Eüuats auëcîrra ’

Oûx ËpeÂév ne: mâta usullfiaai ml êpéoôai 1165

Ï I I , I
161D xaraGÀœcxovmt TŒZIGTŒ p.5 0141.6; dv1975:
àWeM-qv einôvra m’LÂw Seûp’ ànovs’saôai.

nitrifias Ëé p.0: mg! éraipœv dinde; dixùç,

les anciens donnaient à lladverbe une ne-
ccption particulière, empruntée à ânier:-
um : avec art. Il vaut mieux laisser ù
êma’tnôôv le sen! qu’il a dans les autres

passages. - (OKÂiCOVTO Mara, vulgo
umlitovro.

454. ’Evmîmov, d’un au. Cette fuis

Homère parle conformément à la natureI
et non plus, comme au vers XlV. "9, en
homme étranger il ce qui concerne le porc.

456. [lainez ct au un suivant Eau:
ont le sens du plus-qne-parfait; ou. si on
llaime mieux, il faut ajouter : avant
qu’Eumée tu: de retour.

457. Auypa’, lamentables, elcsl-a-dirc
en haillons, Il s’agit du costume de men-
diant décrit XI". 634-437. - "son,
exprimé avec naines, est sous-entendu
avec Ëa’o’z.

450. ’Elùm. Quelques nm ont E107]
ou Élohim - lAflzyyèllmv. Quelques
mss ont àfizyysilmv ou ànxflzi).5is. -
Mnôè çpzclv sipüaoazro. ct qu’il ne pût

retcnir dans son esprit (la nouvelle de
llarrivéc dlUlyssc). - Eipôaaairo Nt
suspect à Nauck. Dlautrcn ont eipüaoon’o
ou :lpuoatto.

560. Tôv, lui : le porclier.-I]pô-rspn;
hgo; [45009 35mn. Marc. 667 : minia-

wzvo; ivriov 1155:.

tôt. films; peut se prendre induré-
rcmment ou pour une interrogation ou
pour une exclamation. Te voilà de retour
n ce double sens. Tout dépend de l’intu-
naliun. Le MIII’C. a 1,21905; - Ail. LI
pluprt des mu ont ai.

462. ÏH 5’. dag. : -- ’Evôov han,
sont à llintèricur: sont rentrés dans la
ville.

463. A1300). li : dans leur embuscade.
La vulgate mufle), après Ën, n’est quinine

redondance de mot. - Elpûataz. Ranch
Propose :i’puv-tai. - Oi’xaôl lôvta. Quel-
quel-uns ont oi’xaô’ "un; Marc. 647 z
ïvôov ËÔVTŒ-

465. 06: "inclév ont, "on cura: crut
mimi, ce nlètait pas mon amure. Au lieu
de mon, diantres mss ont ïy.s).).z.

166- Kamv’îlu’mxovm est à raccusai",

comme sujet des deux infinitifs, bien que
raccord grammatical ont exigé le datif.
Sur cette construction, voy. classoit, Bro-
Imrlll. Jill. d. Imm. slirzirllgelm, p. Mû.
-- Trimer: se rapporte i ànovéeaôax.
- ’Avo’iïn. Bcltker et Amcis: (haha-I.
De bons nus ont à’vasv.

468. ngfiprlas, a rencontré : aient ren-
contré avec. - Hapl èrzipuv dépend de
Émile); : que (tes) compagnons de
voyage avalent enraye comme messager.
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a. et R a. v ne7.139115. a; on); mono; site; on urinai Est-m».
I

"Alla 3è TOI 1635 028w 16 7&9 ïëov ôçôalluoicw. 1470

’Hs’r, ûaèp film, 66L 0’ "Baume; Mao; 501w,

in xu’ov, 61:5 vînt Gain fado-11v xanoüaav

à; Àtuév’ fluérepow n°1101 3’ ëaav dv5595; à: mûr-î],

85651051 3è coince: and. ËYZEGIV duçtyüaiciw l

ml coéaç (bio-0m rob; ËHLEth, oùâé Tl aigu. 1475

ç (poiro- uEÊË-qaev 3’ tapi] ï; T-qlsluo’tpw

à; narép’ ôçoaluoïat i3àw, âléuve 8’ (21309667.

Oi 3’ ênei 05v notifia-www activa!) TETÜZOVTÔ ra 31m.

Ëat’vuvr’, où’o’s’ Tl 0141.6; ESEÔETO 31m3; èftrqç.

s l a h çAura? and m’as; mi ËO’QT’SOÇ si 595v 521:0, 480

I l t Il nelût-50!) 15 (LV’QGaVTO mu. une!) SUJPGV ûOVTO.

459. de’iroç. Nanck propose apaisa.
- Mntpt’. l’ind. 133 : pqrép’.

470. Toi, adverbe : pourtant. - T682,
vulgo eôyr. (même sens) : ceci; ce que je
vais le dire.

47C. ’I’itèp milice, en avant (le la
ville 2 quand j’étais hors de la ville. -
"0h 0’. D’autres mss ont 80s ou 80’.

Srhol. A sur IL. XI", 71H : 5th 5’. --
"Epuato: 16130:. Les anciens ont beau-

coup discuté pour savoir ce qu’était pre-
cisèmcnt cette colline d’Bci-mèl ou de
Mercure. -- "Écrou est : se trouve.

472. 7H1 moisi. j’étais marchant : j’ar-

rivais. ll s’agit du voyage de retour.
474. ’Auçn’üoœtv, toujours au datif

plur. et joint à Eyzeatv : ayant un fer à
chaque bout. Ebeling : a epistheton has-
- tarunt qua: in ima quoquc parte cuspi-
I dem habebnnt, quai terre infligeron-
u tur e, et qui servait aussi à combattre
lorsque la partie antérieure venait à se
briser. D’autres l’entendaient : gnogno-
wrml lavions.

475. Toi); ïupevai, être eux : que
c’étaient les prétendants, e’cst-à-dire des

hommes de la troupe des prétendants;
car tous le! prétendants n’auraient pu
tenir sur un seul naflre. V031. Krüger,
Cr. Spr.. 11,557. a. 5. -- ont u clam,

mais je ne sais rien: mais je ne plus
affirmer que ce fussent vraiment des
prétendants. - Je rappelle que 058i,
chez Homère. a souvent son sens étymo-
logique, àD.’ ou.

477. ’Iôu’w s’accorde "(au ri; emmi-
vôtLEvov avec l’expression féminine tapi,
le ’l’nhua’tzoio. Voy. Krüger, Cr. si"...

Il. 5 58. 3. 4- -- ’A).ËS:V: 8’ Ôçopâôv.

mais il évitait le porcher: mais il lit en
sorte que le porcher ne s’aperçût point
de ce signe d’intelligence.

473-480. Oi 8’ info... Vers empruntés
à l’Ilimle, l, 467-469. Voyer. les notes
Il". Ce IHISIËIge. Ce! trois Vers son. SOlIVCI’Il
répétés dans Homère.

478. Hôvou. Marc. 647 : :ôvœv.
470. Axivuvt’. Quelques mss ont Estiv-

vwr’.

480. "L’an-o. D’autres mss ont Eva).

m. liai-mu TE (Initial. : 6è) puni-
oavro. D’autres mss ont : 6h son: statufi-
Gain-o. -- Le chant Vil de l’lIiade se
termine par un vers analogue à celui-ci
et qui Mit certainement fourni cette
variante : ficttL’llaa’aVT. 59’ Emma 7.1l

5m00 569ml Havre. Nous avons cité. il
propos de ce vers. l’expression d’Ovidc,
I’Iact’di carrela! "muera mmm’ (Fallu,

lll, 485).

W



                                                                     

OAYZZEIAZ P.

’l’HAEMAXOT EllANOA02 E12 IOAKHN.

Télémaque, en partant pour la ville, donne ses ordres à Eumée (i 30).
A peine de retour au palais, il va chercher son hôte Théoclymène
(34-83). ll raconte son voyage à sa mère, et Théoclymène prédit à
la reine qu’UIysse ne tardera point à reparaître (811-165). Arrivée
d’UIysse, conduit par Eumée; ses premières épreuves (166-289).
Reconnaissance d’Ulysse parle vieux chien Argus (290-327). Ulysse
dans la grande salle du palais; violences d’Antinoûs (328-491
Pénélope s’intéresse au mendiant, et veut avoir avec lui un entre-
tien (492-5811). Eumée laisse le mendiant au palais, et s’en retourne
vers ses porcs (585-606).

lino; 8’ fiptyévem env-r, êoêoâa’tx’rulo; ’Hâiç,

31) rér’ Ëaetfl’ t’a-nô mach ËSficaro un néôûm

T’qléuaxoç, :900; uîà; ’Osuacrfio; ôsfow

entera 3’ ennuyait E7109 6 ai aubin-non; âp’lîpât,

ictus: Eépevoç, ml éàv cpocs’sms CUGCÔT’QV -

4. ’Huo:.... Voyez le vers Il. 4 et la
note sur ce vers.

2. ’l’në nooo’w.... Voyez le vers Il, 4

et la note sur ce vers. --- Sur En tôt”
Eaux: en tête de la proposition princi-
pale, vuy. Krügcr, Cr. Spa, Il, gos,
a, 4.

3. Tnl.s’uazoç,... On a vu ce vers, KV,

63 et 554. - Marc. 647 midi: in marg. :
575mm: êaooiuzvoc flapi 8è floc; in?) OÉr’

4:!qu (Il, 3).
4. Enta-0.... Vers emprunté a l’lIimle.

Ï", 388. - "E710; Télémaque avait pris
aussi son épée; mais le poète n’a pas

besoin de le dire. ll nomme la lance,
parce qu’on ne la portait pas toujours;
il ne nomme pas l’épi-c, parce qu’elle

faisait partie du costume ordinaire. --
’A piper. Bckker et Ameis, àpfipsw.

a!

5. ’léjuyo: est dans le sens propre :
s’envoyant. c’est-i-dire s’apprêtlnt à pnr-

lir. Ce n’est pas un simple désir, comme
dans l’acception ordinaire (le hum.
Grand Éljlnologîquc Mill": lare’ov 5::

to insu"... 0-3 juives: ennoblit 1b Réuni-i
au). apiqua. à’A’Là and si) nopsûouai. oiov

r’o ànapépçattovt lèvent nôpov aisy]-

eoit-rag (Apollonius de Rhodes, lll,
H73) - ml il peut). ligna; oiov I
anus; iépsvoç. - On a vu, "l, "in
et 1x, 264, orme: upsilon. et Iliade, Il,
454, oi’xaôs lsuévmv. Plusieurs mss ont
légua; - ’Eizv.... auôu’imv, muni lub-

ulcnm, le porcher qui était tout il lui : le
fidèle porcher. - Nauek, après Bollie,
propose En. Mais voyez, sur ëôv, Brug-
iuan, Ein Problem der Homerisrhen Tert-
Irrilik, ctc., p. Mi.
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En; fieu pèv èyàw zip.’ à; m’hv, 5499:1 p.5 infini?

54mm. où 7&9 un: npôaôav naûceaôat de.)

xlauôpoü TE aruyepoîo 76516 TE Ëaxpua’ewoç,

r 0 1 I - 1:, y t l 9 7 à!npw y «un»; tu urfut’ un? 601.7 (on êmréÀÀœ.

Tàv Eeîvov aüarqvov if à; m’hv, 55.4 âv émail):

31m nrwxeü’g’ 30662: 35’ et 5: x’ éôs’l’gaw

I s I t v V Nmpvov un. notulnvs épi 8 0mm); 561w «navra;
âvôpénou; âvézeaôat, ëxovra’t ne? 607:1. Gonflé.

’0 Eeîvo; ’ sûre? p.904 enviât, 017mm; aver

ëcasrat’ fi 7&9 époi nm 011110511 pue’rîcaGOat.

Tàv 3l duauatêâpevo; npoaéqm «clôtura; ’Oëuaasvîç-

12 piÀoç, oùêé TOI aùrà;

1:1me pélagien écu mural, 1116N» 13è un, 0179m);

china mwxeûsvr 84men 8è par 8; x’ êôs’À-gaw.

Où 7&9 ënl craôuoîat pévew in maline; ciel,

OAYEÈEIAË P. 15]

10

lb

àpüxeaôat peveat’vur

20
d’un? êmreùauévcp mpâv’ropt mima môéaôat.

6. "A1100. Voyez, XVl, 31. la note sur
ce mot. Trois mss ont émulais lieu de ünl.

7. "ombra; est au présent du subjonctif.
pour Ëpmm. - 11516050011. Dlnntres mss
ont naüsaôat ou nxüaaaMt.

0. Atlrôv ne. moi en personne. -- Ms
1311111. Dlautres mss ont p.’ êaiôntn. -
Soif. D’autres mss ont ont 6l. -’Qa(g),
comme je nis dire.

40. Tbv Esîvov ôüarnvov. cet infortuné

Étranger. Dlaprès la règle, il faudrait
Eeîvov sin ôünnvov. si 16v était un vè-

ritable article. Mais elest un démonstratif.
Il équivaut à 1051m: un à ixstov, et par
conséquent peut très bien rester là ou il
est. L’expression complète serait, en
prose. 1051m: sin 5!va si»: ôücmvov.
nu Toôrov si»: Horn-:07 EÉvov. Ego".

Nagn., p. 880, t : au? 521: (Il. rôv. -
’Exeîût. Cette forme ne se trouve qu’ici,

chez Homère. Partout ailleurs il y n
1510:. Le Marc. I Exsîllsv.

H. finals-57,. Marc. 456 et 71.041. 5 :
mur-lum- - Ai et. D’autres mss ont ai
rot.

42. Hûpvov mais zorülnv. Voyez les
notes du vers XV, au.

in. Avé-1350m est dit nu sans propre:
(le prendre la ma charge. (Test notre mut x

sustenter. Apollonius: êv si P ri: lOôua-
asiac-m àvaôâzznûx’. mû. ôtafiôazsw. --

"Blond HEP dans le sens causal : enr j’ai.
Voyez, plus loin, la note du vers 47.

I4. anin. un" (n) du ressentiment :
n’est pas satisfait.

"-4 a. "Alywv mire-r ïaasmt. (cela) lui
se" plus désagréable, c’est-à-dire tant pis

pour lui, car elest gratuitement qulil aura
ajouté ce surcroît à ses misères.

lb. Qu’un), sous-entendu inti. comme
d’un écu’ z il est agréable. Quelques-uns

expliquent : Exquis: étui 90.1 par 11.an-
o’zaûxt. Des deux façons, le sens est le

même. .t7. m gallo; Voyer. le vers I, 303 et
la note sur ce vers. l’ilul. l5 : 951:. Viral.
ne : çi)’. - Ohé sa: 1616;. Dlutres mss
ont oüô’ 15:5; rot. - To: est affirmatif:
pour sur. - ’Epüxeqoxg, d’être retenu s
de rester ici. -- Msve’xivm, je désire.

49. "0; 1’ i0é).nrrw. Diantre: mss ont

5: x: Capet-I. I
20. OÙ yàtpm. En m7110; fini, ou je

ne suis plus d’âge à. Le mendiant dit:
a Je suis trop vieux pour rendre des
services à la campagne, et pour gagner
ainsi me subsistance. n

2l. "Carl êmrsûszévm.... Ulysse ex-
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’A70t’ prew âgé 8’ age. en); 632, 16v et) achéen,

y . b 1 I
mutin ênei 7.: Imago; Genêt.) «un 15. vantant.

Alvéô; 7&9 143.-: eïpat’ glu) xaxâ- tu] p.5 3151.4507,

51511 ümof’q’ 5140W Èé 15 dia-ru naïf eïvau. 2:,
’Q; n’iTO’ Tnléuaxo; 3è En: araôpoïo [35673155

upamà noa’w ngoêtëaîç’ matât 3è pvno-rfiget rad-revu.

swap èaei have Bôpou; èb vatsro’wvmç.

5770; pév Envie-e oépwv 1:96; m’avez pazpùv,

s ’Is M v v t c l- s6!avec; o une) Lev un unépâ’q lawov ouaov. 30
Tèv 3è «on 1:96:11 ëîËav rpoçè; Eùpuxlésu,

74654 xac’ropvôaa Opâvow’ è’vz 8at3a7kéotcw’

plique ce qu’il entend par En: nraouoîal
gré-mV. --- Énpa’vropt. ’a celui qui com-

mande : au chef de la maison rustique.
ll s’agit d’Eumée, bien que le mendiant
parle d’une façon générale, et même dans

le sens le plus vague du mot mpa’vrmp.
-- HLOÉGOM. Viral. 433, Marc. 466 :
utilisation

22. Tbv. D’autres mss ont 5v. - K:-
ïsüem sons-entendu èpè Ëyetv.

23. Adrix’ inti 1(2)... ûepém. aussitôt
que je me serai réchauffé. -- Le mot espém
est le subjonctif de èfie’pnv, aoriste passif
de népopm. - ’Aléu. la chaleur du so-

leil. Le mendiant demande à ne partir
que quand le soleil sera monté tin-dessus
de l’horiznn. ’Ah’v; se rattache ’a la racine

d’un sur! film; lui-même : ou). ou fa,
qui contient l’idée d’éclat. Il est identique

il aux; et à am.
24. Alvôg.... aunai. terriblement mau-

vais. - Cet emploi de alvôç, dont nous
avons en français un si exact équivalent,
n’eat pas rare chez Homère. Le scho-
linste H, après avoir expliqué le mot, fait
observer que, en vertu de la phrase où
il se trouve, on doit conclure que ceci se
passe dans l’arrière-saison. dans un temps
misin de l’hiver. Voyez en effet. XlV.
467-533, le récit de la première nuit
pagel-e par Ulysse sans le toit d’Eumèe.
Ce qui va suivre confirme cette obser-
vation. -- Mfi. j’ai peur que. c’est la
même pensée et le même mouvement
qu’aux vers V, 467468. Voyez les notes
sur ce passage.

25. Enfin ûmoïfi, le froid (le Paulin.

Voyez, V, 467, la note sur aria-q. Le
Marc. a gnian. On peut supposer qu’il
gèle déjà le matin.- Au lieu de hennin,
la Cyclique donnait Ennoin, qui d’ail-
leurs a le même sens. - Ai se. Quelques
mss ont 6è 1’01-

26. Arà naôpoîo. D’autres mss ont
Et’ Ex peyoîpoto.

27. lipautvà.... La première moitié de
ce vers est empruntée a. l’Ilindc, XI", la,
et la seconde i l’odyssée, XIV, l l0.

29. ’P’ 3mn (pipant «po; stimulu-
xpfiv. Quelques mss ont : mficg(v)-srpb;
xiovot paxp’ov êpeieaç. L’llarlciun. .- 7?.

3710: ph arion «ph: m’avez pausiez
épeiaaç. La Roche : a Utraquc Ieeliu
a Aristnrchi videtur fuisse, conf. Didym.
u p. 26 et Aristnnicum ad r, 33 au 1:2
n dposvtxü’): à xt’uwt. - - On a vu mais;

ziova uaxçbv êpsicruç, VIII, 473; et l’on
verra. XlX, 38, xioveç du masculin. Mais
la répétition du vers l, (27, semble toute
naturelle.

30. A513: 6’. Apoll.. de anL, p. 8,
27 : (1131519 ô. - Bran) (tv. c’est dans la
grande salle que Télémaque a (li-posé sa
lance. "pénètre maintenant dans la partie
du palais occupée par les femmes. -
Kari ûnz’pôn loiïvov odôôv. Il y a hysté-

rulogic; car ’l’èlémaquc franchit le seuil

de l’appartement avant d’y entrer.
3l. ’l’poçàç EGpuxlt’tu. Voyer. les reis

l, 420-435 et les notes sur ce passage.
32. Kaotopvi’aaa pour xaraeropvôen.

D’autres mss ont xawpmv(v)ücct- - Cc
n’est pas dans la grande sallel ni pour les
prétendants, que travaillait Hurycli’ie.
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817.9661661 3’ green-l tôt); Kiev agaçai 3’ âp’ aux:

351ml ’Oâuca’âo; calaciçpovo; ’fiyspéôovro,

mi 7.6150: aîyanzCo’ueval xsçalv’lv me mi (31450:. 35
’H 3’ ïav âx Oaldpow nspiçpwv l’ImEMnau,

3915.51.13: E2577] 13è XPUO’É’Q

7.

Açpast’m °

dosai 3è mua çihp fifi; 1717.5: Èazçôcaaw

[.6765 35’ pas: maux-t’y 1:5 ml âppœ «prisa MM,

11’ ôloaugopéw; En: mepâsvw npomüëz. 1.0
Î

H105; T-qlégaze, yluxspàv (paix. 065 6’ à? 570w:
flan-ML êçoa’zpnv, Ëîtil. (lysa ml Hélovaa

lump-g, Ëysü dévala, 90x01) parât narpè; àxow’p.

3870C âye p.51 nardÂeEov 5mn; fivrqca; ôîrm’rrïlç.

T93»; 8l a5 T’qls’paxo; nemups’vo; âvriov nù’ËaL’ tu)

Mire? épi], fui p.0; 760v ôpvuôl, p’qôé p.0: 13109

èv enjeu-cm 59m, çuyâvtt ne? aînùv ëlsûpov-

011W üSg’qvapév-q, xaôaçà [pot amuï élu-10a,

[et 611596 âvaô’îaa aùv ducymo’lolat yuvauîlv,]

567-50 nia Osoïà: tal’qs’aoa; émiâuêa; 50
*s’Eew, aï né MOL Zeù; 4mm E9701 15105661.

1

33. ’Apçi, alentour : autour de Télé-

maque. Voyez, plus loin, un 65.
35. licçah’lv T! xi: cligna. Voyez la

note des un X", 05-46.
36. ’H (elle) est expliqué par nm:-

).6m:1. - lH 6l i’ev En. D’autres mu:
Bi 5’ lévm. Stobée, Floril., 65. 6 :
aux: êz. Coeomlr. in Rita. gram, t. VIII,
p. 795, 6 : in: 8’ êv payâpowp

37. 110.1). D’autres un: 11è)", ou 5l-
xélcq. - ’Hé. Beaucoup de mss et Sm-
bée, Flot... ont fiai. - Xpua’e’n. Les mss

un! zpuo-â. Charlt.. lV, 7, 6. Il. 83, 28 :
à [and .

33. (luxez. I’ralùl. : «131:1.
39. Kûca’a ai pub... Rèpe’lilion tex-

tuelle du vers XVI, 46. - Küaae. Dlnu-
Ire: mss ont 156:.

4042. K11 6’ Bloç-Jpopivn.... Répêün

lion des un XVl, 22-24. sauf le change-
ment de Bloçupôuzvo; en àloçupouévn.

Voyez les nous sur ce passage.
H. 0&0; Nanck conjeclure (kilog-
n luJ r; si. D’nuîrcs mu ont où’ ai il.

42. ’Oqaeaem bégum dag. : 54; Équi-
unv 5413603

4b. ’AD.’ ohm... Voyez le vers l", 07 .

et les notes sur ce un.
55. A5 Tnh’puzoç nurwpévoç. hlm-r. :

ânauztôôuzvo; Tnüuazoz. -
46. M13 p.01. Eustnthe : p.13 un, leçon

adoptée par W. C. Knyser. - "0pw01,
excite.

47. Quyàvn «a? dans le un! causal:
car je vien- d’échapper i. - Aînüv.
Vrnlhl. : 556v.

4a. ’AD.’ Ûôpnvap.:’w;.... Voyez le vers

lV, 750 et la nunc sur ce vers.
40. El; 61:29:?! indium... Ce vers.

qui ne trouve lV, 75h manque ici dans la
plupart des manuscrits; et Ellsmlhe ne
l’avait pas dans les dans, cnr il n’y fait
aucune nllnsinn.

60. 1351:0. l’ind. 66 et 5 z ïpzeo.
54. lPÉEuv. Nauck écrit âeEéuev. -

H00L Aug. .- «ou. -- "Avatar 391m des
œuvres qui servent de compensation ’ le
chltiment des coupables. Sur â’vrua,
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Aùtàp ËYÔW àyop’âvë êleôcolum, clapot uléma)

Eaîvov, au; p.91 mien; d’y] Sana-to 35x390 zio’v-ri.

Tèv un épia exhalai»: cùv àvnÛs’ota’ êta’tpotaiv-

llaipauov 8&5 un: flvuîysa 119ml ohm à’yov’n 55
évaluât»; enflai»! 7.4l TtÉIuEV, si; 6 m au...

ail; âp’ âçiôV-qaev i fil 3’ «imago; influa püeoç.

.11 3’ bagqvaluév’q, zaÛapà [pal fluai), Ë).GÜO’1,

eù’xsro nier. flafla: rehéaca; étampât;

l;aé,ew, aï né 1:90; la); à’vnra E971 reléao’g. 60

v Q tT-qléuœxo; 3’ üg’ airai-.1 aux papisme Beêfixu,

E710; è’Zwv’ aigu «aine 315w xûvz; aimai Ënovrc-
7’ vestimai-av o aga: TGPJ’E. [aigu zaréxsuev ’AO-fiv-q-

rèv 3’ cipal mon; hui êaepxéuevov O-qsüvro.

listai 35’ pava muer-7,93; iY-r’pops; flys’éûowo, 65
56073 aîyopzüovtsç, 7.17.5: 3è apiol flucaoas’ueuov.

iuy. Lobcck, Paillot. clam, l, p. 360, et
Paralipomu p. 50,

52. ’Ayapfivôz, in la place publique.
Il ne s’agit pas (le Ilnssemblée générale
du peuple. - ’Ayopv’pô: 916001.14: est

la leçon dlAristopliauc de Byzance. D’un.
trcs mss ont âyopfiv êashüaoiut. &YOP’hV

ËKEÂSùGotMfl- -- La vulgate est une enr-
rectiun de Zènudote. Notre leçon a été
adoptée par La Roche et par Nauek. --
Cubet et Nauek pensent qulon devrait
lire émaioopat, comme au vers KV. 504.
et que Euthôaopm n’est qu’une nncienne

glose.
63. Estov Bu; équivaut à Eévov rivé:

5;: un étranger qui. Pénélope ignorait
ce qui concernait Théuclymène. Aug. et
7171:1. 483 z 6mn; - Kglûzv, (le lit-bus :
de l’ylos. -- "En-mm. I’ùtd. :56 et Marc.

la? 1 Enta.
M. "minauda, avec Nauclt. Les mss

ont «momifia.
65. ’Hvuîyeœ, trissyllnbe par synizi-se.

Sehol. H : fivmyoy, correction mauvaise.
Voyez les vers lX. H et X, 263.

56. ’EvôuxÉw;.... RépétitiOn du vers

XV. 643. Mail les deux infinitifs ont re-
pris leur son: ordinaire.

5:7. lAp’ Eçdvnnv. Mure. 647 : (1’91
cévnqsv. - T13 6’ à’utspo; Existe p60!) ç.

et la parole (de Télémaque) fut non ailre
pour elle : et ce que Télémaque avait dit
ne s’i’cllnppa point «le l’esprit de Péné-

lnpc; et Pénélope se pénétra des pn-
rulcs de son fils, et sly conforma cxactca
ment.

(fis-60. lll 5l ûôpnvauivn.... [xi-phi-
tion, tumuli: mulnndir, des ver: 48 et au-
al. Voyez les notes sur le premier et le
dernier «le ces trois vers.

62-64. "Enfin" Voyez, Il. 40-43, un
passage nnalnguc et les notes sur ce [las-
sage.

62. T1710; ïzmv. Télémaque a repris,

"un! de sortir du palais, la lance qulil
avait laissée dans la grande salle. -Aüm
fins; âpyoi. vulgo min: flôôa; âproi.
que Nnuck et d’autres ont adopté.
Voyez la note du vers Il, H.

68 et M sont omis dan: le VraIÎJluv.
64. flâne; lui. Les Srholiu Il rc-n

marquent qulil s’agit des gens de la ville,
et non des prétendants.

on. "Eu-Û).v (influons; lls comblent
le jeune homme de témoignages (raffer-
tion. Leurs discours ressemblent à celui
par lequel Eurymaque, XVl, tari-N7,
avait tâché de donner le change il Péné-
lope. --- lin-ù 6è optai fluccoôôpsuov.
Vint]. ne et 6 : vbo: fît 0l (ou (tout) (in:
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Aù’ràp à 115v pèv inerte: àÀeômo mon» Huile),

60.73 ive: Mât-to)? ’86er mi. "Mana; 133i ’AhOs’po’ng

aire ci 53?. âpxfi; autptbïor. ile-av éraïpot,

è’v0a xaôe’Cet’ itôv- T’ai 8’ éEsçe’ewov Emma. 70

Taie: 8è Hsipato; Souptxlurà; èyyüôav filez-w,

Esîvov d’wa àyopv’pës ôtât mâhw oüê’ âp’ En 371v

’l’niltéuaxo; Est’vow éxà; rpo’urer’, aillât nope’aw.

Tàv mi HEÉPQIGÇ 1:961590; «çà; püôov écurer

T’qléuaz’, ait]; à’rpuvav épèv ami. 86314:1 yuvaîxaç, 75

a h..- 7 s u l v8(o; ce: ou)? dominait», a au: Mevslatoç www.
Tàv 3’ «a quéuaxo; mmups’vo; div-civil ’qÜËz°

Heipat’, or) 7&9 Quai; 6mn; Eau: 1&8: E974.

U U N I i IEt un 59è tannage; draveras; av peyapotatv

s 0
Mien msivawa; narguât: ambra ode-www, 80
albràv Exavraî ce Boulot)? ànaupénev, Tract œôvrÏa ’

si 35’ 1’ éydo 10610th oa’vov mi Ripa amadou),

hoù 1:11: ne; Zaipovn népsw 1:96; adleŒTa Xaipwv.

usvoiva (cf. XVlll, 283). Voy. Bekker,
"ont. Blâtter, t. Il, p. 20.

68. "ha Adverbe : li où. - Miwmp.
Voyez les vers Il, 225.227. - "Avriçoç.
Cet Antiphus nient nommé nulle part
qu’ici. - ’Ahôs’po-Iu. Voyez les vers Il,

457455.
69. 0&3 0L... Répétition textuelle du

vous Il, 25L
7o. ’Eëeçùtvov. Nauck propose E55-

pèovro. -- "13120101. toutes choses en
détail : les aventures de son voyage.
dag. (m. ne.) z 7p. Étang.

7l. Tala: 5L D’autres mss ont toi: 5l
Ëni. - ’EyyüOsv. D’autres mss ont fiv-
tiov. dag. .- àvtiov n’Jâa.

72. ESÏVOV, liétranger : Théoelymène.

-- ’Ayopr’plôg, i la place publique.Vuyez
plus haut, vers 52. la note sur àyopv’jvôe.

-- Ami. radial. : zani.
73. tExit; rpânsflo), se détourna loin :

se tint éloigné. Didyme (Scholie: V) :
Émilien. -- ’Anà napée-m, sous-entendu

«in? : mais il se tint près de lui, c’est-in-

dire mais bien au contraire il sinppruclm
tout près de lui.

7b. Tir! zain... Répétition du vers XVl,
460, sauf le changement du sujet.

75. "Orpuvov, dépêche : envoie le plus
tôt possible. Jung. : dirpuvov. --- T’avai-
xxç. des femmes, r.-à’d.des servantes.

76. Aüp(a). Ces objets précieux avaient
été portes (XVI, 327) chez Clytius le
père de Piréus. - hie-1040;. ding. .-
Msvélsm;

78. Fàp râpai. Les mss ont ydp r
(Mare. .- 7&9 10’.)- - Tété: ïpya, ces

choses-ci : mes unaires avec les préten-
dams.

80. Adoœvrat.
ôddo)ovrm.

et . Boülop.(au). sous-entendu peinoit :
j’aime mieux. Voyez le vers lll, 232. --
Aérbv.... 06.... ànmpéun. Ions-entendu
toutim z fluant le if: frui. que ce suit
toi-Illéme qui en jouisses. -- Tri-nô: dans
un sens méprisant z de ces misérables. ll
montre les prétendants.

82. At x’. Eustuthc z et.
83. (bégum l’infinitif dans le sens de

l’impératif: porte; fais porter.- Xaipw-I
en regard de zaipovn. On a vu, V, 453.,

Marc. et Eustntlle:
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u9:; eimbv Eeîvov taÂaaeigtov inti: E; oixov.

a l I r! et a! ’ lAura? Eau p mono cucu. êb vante’taovraç, 85
flouve; pièv KGTÊÔEVTO mirât ZÂthLGÜ; TE Ûpâvou: TE ’

é; 3’ àodpivôouç poivre; âüEéara; bicorne.

s s fit . i 1’ 0 s . s a. s lleu; o 5116!. ouv Optpat Maroc; zou lem-av clamp.

C

r

âuçi 3’ in 73.1611; 057.1; [360.01 fiâè puma:

Ëx 9’ àcapivOœv Borne; ëni xltanoïat aniËo . 90
Xéçwëa 3’ àpçircolo; 1199169) Ëî’tÉXSUE oépouaz

un), levain. ûaèp âpyupéow 15750:,
vélum-041v rupin 3è Eaarfiv èra’wuaae apiaezav.

ïîtov 3’ «30h; aussi?) napÉG-qzs (pépouca,

signa 110.73 êmOsîaoL, Xapttouévn nagsâvflov. 9:.
M’Ij-rrjp 3’ 60:1in me mpà craôuàv panifiois

zltcpëlô, xsxhuévn, Mm” filaizara crgœoôca.
Oi 3’ êtt’ ôveiaô’ ÊTOÎtLl agonissant pipa; iaÀÂov.

a b a
A0151; ê-rrsi arôme; mi à; .160; 55 ëpov Ëvro,

t Iraïa: 3a p.0va 1’197. a aspiopœv H’qvalâîæta’ 100
T-q).e’y.af, final épi»; Ûnepoôiov sicavaëîaa

Rhum si; sùv-hv, un movo’saoa TÉTUXTŒt,

s t hl y s c é fi 1 v 8 i ’oust cangue spam neçupp. W], , ou 0 uaaeu.
(plat? d’y! ’A’rgeirÏnaw si; "lhov’ oùËe’ p.0: è’flnç.

l - a. s R .-npw 0.6va FV’QGT’QQa; avivages; à; 1:66: 3005m, 105
vo’atov coi) nargèç scion enrêna, si cou sinuas;

nap’ n°31. iûéhiw aman. Les poètes

dramatiques surtout aiment les rappro-
chements de ce genre. - Xaipow. Trois
mss ont nnrpôz.

et. 7"er à; oixov. Cf. le, ais.
86. Ninivaç. D’autres mss ont Zlaîvay.

- Karéils-no. Il s’agit de Télémaque et
(le Théoclymène.

87-89. ’13; 5’ &qaijôouç... Voyez les

vers ÏV. 48-50 et les notes sur ce passage.
B7. ’Eç 5’. D’autres mss ont t’ç f. -

’Eüîèoraç ).oéoav-ro (les mss : Minium).

D’autres mss ont toi xhepoîm xalàîîov-

sa. Toüç. Vratùl. .- Tôv. - Aôsaav.
avec Nnnck. Les mss ont 16mm.

90. ’Aonpivûwv. La plupart des mss
ont danuivûou.

9I-95. Xépvtô’z. .. Voyez les vers l,

4364m et les notes sur ce passage.
03. ’Era’vuo’ee. D’autres mss ont Été-

votre.
08-90. 0L... Voyez les vers l. Mil-lm)

et las notes sur ce passage.
400. Toîo’t ai. Vilul.

4.36 : miam 62’.

002. Téruxrai équivaut à inti : est.
004. ’Arptiôpow. Marc. : Hawaïen-

ow. -- Mo; dépend de elnêusv : me
dire; me raconter.

005. Hpiv. Le l’indobon. 5 (ex mrr.)
a 1:in 7’.

me. Néo-rom exprimé nvcc tim’nev.

est sous-entendu avec ïxouoaç. - "ou
Auç. : 15v (vp. mu)-

438 et Mure.
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T-àv 8’ a5 T’qléuaxo; mmupe’vo; âvrlov 7,581’

Towàp 5’706 raz, (mais, âÀnOei-qv xaroOxéEw.

’szo’uefl’ ë; TE HÛÂW mi. Nécropa, wombat Raiôv’

322651195; Ëé us naïve; êv ülnloîm Ségala-w no
évauxs’m; êqn’ht, «huai TE fiat-hg éèv ulèv

êÂOâvra Zpa’vwv véov illoôsv’ (à; Qui xsîvoç

êvâuxém; éxôuzze cùv viciai quaMgLoww.

Aüràp ’03uaafioç mlaat’ççovo; 06mm. Eçacxev,

Zœoü oùSè Gavévroç, êmxôovz’œv au ÉXGÜGŒI ’
"à

aîné p.’ é; ’Atpeië’qv Soupmhîràv Mevs’Âuov,

infime-w nços’neuvlze ml. (1951.an xoÀÂn-roîaw.

’Evô’ i30v livrai-11v .EÀÉV’QV, fic eïvsm 1:07.15:

iApyt’ïoz Tpôé; «:3 056v M1741: gémeau

Eïpsto 8’ aùn’x’ Emma Bofiv dyaOà; Mevélaoç, 120
611w xp-rflmv ixôu-qv Aazaâailuwa Sûr
ouïrai? 417:1) au?) TE’ÎO’ŒV àÀnOsi-qv xatÉÀaEa.

Kan! 16":: 31’; p.5 insu-am âuzzsâuevo; wpoas’emev’

in v’ r 5 11.00.11? mon a r’r oio’ i3 6’ *v ’ ”.....1m,q. filtpsfpl,;p,ç euvg
409. ’0;16p.z0(a), nous étions partis

(mes compagnons et mai). - ’E; se rap-
porte aussi i Nécropa. Voy., sur à; avec
un nom de personne, Kriiger, Cr. 511:2,
11,553, un, a.

Ho. Ai in x:îvo;. Amcis et d’autres,
Si p.’ Exetvoç.

HI. ’Eçüu équivaut à intima. -
.0; a? u, pmprem. : comme, je suppose
le «1,... c’est li le sens de a! dans ces
proposiüom comparatives. - Tlôv. D’un-
lres mss on! via. -- Zènudole écrivait :
hautin»; épile: aluni t: nufip fin (au?)
31351.

l l 2. Xpôv:ov,l’ndjcclifpour l’udverbc :

après un long temps. Apollonius : pua.
solin zpôvov. Vny. Krfiger, Cr. Spa, Il,
5 57. à, 4. --- Néov, adverbe : naguère.
- "ANJOU, d’ailleurs : des pays étran-
gers. Voyez le vers XVl, 16 et les nous
sur ce vers. - ’0; âgé 121w;- Bckkcr
et Anueis, à; fui insista;-

l H-Hâ. Aüràp.... Cunstruisez:œ31àp

ïçzmv 05mn àxoücai un (clan-i-
dire ami truc) intzûoiiœv Cône-afin;

(c’est-à-dire me: ’Oôuaeimç) fallaci-

9povo;-
HG. Oüôè Dru’rnoç. Quelques mss ont

ou? iÂOÔvroç.

HG. Aoupzflzïrôv. Marc. : ôoupï x15:-
rôv. vautres mss ont Soupixlvràv.

H7. "barmen"... sud appâtai. Vnyez,
lV, a, la au!!! sur cette expression dè-
zloublèe. -- npoémpqn. Les mss ont
«poünswln.

un. ’Evol l’an-I 3than lEKÉan. Bet-
kcr écrit : ïvûl lEÀiwzv Fiôov ’Apytim.

"8-1 n). noua. . .. [LÔYYIG’av- D’autres

mss ont noi).oï.... adynami-
HO. ’Apyéïoz.... Répêzition textuelle

du vers Xll, 400.
m. "01-150 zpnf5uw.... Voyez la ques-

lîun de Ménélas, lV, 312-343. D’autres

mss ont 515:), peut-être 51150.
un. ’Eyù (Ç). Quelques mss ont iyu’:

10:. - Hidav àlnhinv. Marc. M7 z
«ci-Ira: x1161 mima.

C23. M: ïmomv. Les mss ont [L’éni-

mon.
4244H. va xénon... Télémaque ré-
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fiôalov eùvnûfivm, àvflmâs; «ôtai êôvraç. 125
Il; 3’ 67:61? âv 2111610..) Elena; gouapois Havre;

vaè’goùç zaiu’rîcaaa vanysvéa; yankee-mob;

www); ëEepé’gm mi dyne. non-flave:

I ’ V l I s î[30626115311], à 3 suai-ra ê’qv sic-qÂUOEv www,

rinçai-égalai 3è raïa-w damé; nef-cum âç-îlzaw 130

a ’ y 1 I a r .1 .w; Caveau; XEWOIGW aunée. noruov èçqaci.

Al 7&9, Z25 1: mirs? mi. hennin 7.1i wAxelle»),
raïa; èàw ou; nor’ êüznuévg èvi Aéath

êE pige; (bileunlsfêjr, émanant aimerai;

1&3 8’ 5617.91 29115963; nxépovro 3è miens; filmai, 135
raïa; à)»; uv-qarfipaw autlvjcszav ’OSUcasûç’

naïves; x’ dmvîuopoi TE yevoi’x’ro ntxpa’yauoi 1;.

T 0.611 8’ â p.’ 51910161; mi. Maman, ou); âv 571075.

ana 1:1pèEsï1tOLut7upzzh8èv, «38’ énurésie ’

’ a! Iand. 16L p.6) p.0: sans 75?er 6040; v’qusgrhç, 11.0
rôv oùëév en épi) 1964m) En; on)? émxsüaœ.

da?) un ôy’ ëv vieux ZSÉew xpzrég’ 60.7! ËZGVEÆ,

vûu. 1" êv a si ’lGl 1&4104160’ s" w &in w

H?" P7P "4!” Yfl
I N a.

layais à 3’ au 36men in: mugira 7mm; ixéaeau.

Où 7&9 ai neige: via; huilas-ruai 7.1i. âï’anîpo:y Hà
aï xév un: népmozev è-r.’ sùps’a V6317. 000.4661];

"Q; Ëçar’ htpefanç, Soupixhî’rà; Mava’Ârxoç.

Taüm filetai-fieu; vsâuvzw 300-av 3E p.0: 059w

pète textuellement les paroles de Mimi:-
las. Vivez les vers 1V, 333-350 et les
notes sur ces dix-huit vers. Ces vers son!

H2. d’il un" dag. .- pnniv. -- MW.
lui : Ulysse. - "Oy(5), celui-ci : Protée
"aux: 86’. Voyez le vers V, 655. --

considérés comme interpolés par F. Friedv

limier (Annlula Hansen, p. 27) et par
Nauck.

426. iOrJrr’ âv. Le Frallil. a peul-être
avec raison : 51H Évi-

l27. Kmpficizaa. Quelques mss ont
nommant.

433. Ilor’. Vralùl. : nzp.
437. Ilcivra; xi. D’autres mss ont név-

15:12
HI. TGV. D’autres mss un! au]. --To:.

D’autres mss ont en.

Kpaïëp’ à’lyzl ïzovra. Eustnllie, p. «un.

H! : upnép’ 517w née-loua. à 020.5pr
narrât (Mx-au floua.

Ils-Nô. Nüuzpm.... Répétition tex-
tuelle des vers lV, 557-500. Vo3czln nnle
sur l’avant-dernier vers de ce passage. -
Ruhr 60;. Les mss on! liahrlgoïaç

H7. Acupiûsïrôç Marc. 667 : 503,63
115m3; Diamlrcs ont hum-412:6;

Ils-Ml). Taürauu Voyez les vers lV,
585-688 et In nute sur le premier de ces
deux Vers.
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Main-rot, est p.’ (En mm à; magie? imputa»).
"9’ ŒÉTO’ " 3’ ai 1 Ou àv ëv’t cr’eaeaw 6mn: là

r . W P P ’l r’ r r °

- l n
Total 85 ml parésies Oeazlüusvc; Ososta’rjç’

’Q 76mn allotir. Aasptmiësœ ’Oaua’îpç,

v v 1 r ’73 . - (h I w111:0: 57 ou suça mon, spam a: aqueo mon».
arpentât»; 7&9 coi pavreücopat ou? êmxsüaw.

vlet-u) vüv Zsù; npôta 056v, Esvl’r, ra trochin 1 a:

r I t ’ a s I 7 Itarir, t 08mm; croupale; in mauve),

f V ’ l vN n G . Itu; mm 030650; via-q av nagiez yen-g,
"551.5310; il Epnmv, 1&3: 35006990; and: Epya,
(env, dràp pv-qa-rîgçai mxàv flÆ’VTEGGt eumén-

roîov ëyàw aîwvàv’ éons-élue!) Ëîtl. v-qà; 160

floua; êopaaa’zpnv, mi TnÀspâxtp éyayu’wsuv.

Tàv 3’ aine muséum repinça»; [tavelé-tzar

Aï 7&9 10610, Eeîvs, En; tsrehapévov sir, °

et?) ne mixa par]; çtqura’L TE tond TE 8&91

âÊ, èpsü, (à; iv ri; ce auvavrépsvo; paxapL’Coz. 165

450-466. nQ; çàro ’ Quelques
anciens retranchaient ces seize vers. Saline
[in Il : âûtroôvrav. iç’ milan... Mnis ce

n’est que dans les éditions communes
qu’ils étaient tous obélisés. Il n’y nuit

d’obels dans les éditions les plus soignées,

qu’aux vers 460-46l.
tao. Il; çuiflr ’ Ce vers est em-

prunté à l’IIîmle, où il est souvent répété.

Voyez Il, 442; Il], 395; 1V, :108, etc.
Au lieu de ra, quelques-uns ont 113;.

454. Toîot....,0n a vu Il, 467,un vers
analogue.

463. ’lIrot affirmatif: pour sur. --
’Oflt) le rapporte ici i Mènélns. D’au-
tres mss ont 68’. - ’Epæîo D’autres mss

un! épela. -- MÜOov. D’autres mss ont

mon.
l54.[’àp coi. Quelques-uns ont ya’ptm.

55-466. "lotm....Voyez les vers XlV,
las-459 et les notes sur ces deux vers.

466. ’letin. D’autres mss ont Enfin.
467. ’IIrot, pour sur. Voyez plus haut,

vers 453. - ’Ev. Nauck propose ivi.
458. "Epmnv. D’autrcsmssunt ôpôwv.
459. ’Eorw. est : se trouve.
Mo. Toîov avec le Vinxl. 433 et le

Mare. 647. Les autres mss ont oies]. --
’Eyuiw. D’autres mss ont éfrit. - ’Eüa-

capon. Beaucoup de mss ont fidélisez).
CM. ’Eçpzon’u’qv, j’ai observé. --

’liyzyuîvsuv. Mérou. Sehol. A sur l!., XI l,

337 : èysyu’ntov. avec synizèse. Nauck :
êyiymvov.-- a Versus 460464 espunxissc

videturAristui-ehus, qIIodTheoclymenus
avem non in nave scdens, sied egressns in
[thneam vident et propter novnm v0.
cabuli iysyoivwv significulionem. quand
est ellmare non dieere. Si nostro loco
clniuarc interpreteris, ineptum est nec
reliquse narrationi corveniens. Nain
o, 52D Theuelymcnus clam sociis Tele-
maello auguriuiu explanat. Alii tutu":
locum 460465 (lnmnnverunt, quibus
versibus in N obeli nppicti sunt. Reli-
qui: Ar. notarum lue suint in Sclmliis :

u 460 in Il : zani psi-w oôôénm siesMàw

- si: tipi vau-av Mirai t’ov olwvôv H. a
[0. Cnrnulh, Afin. relfq., p. 44h.]

463-465. Aîyàp.... Voyez les vers KV,
536-538 et les notes sur ce passage.

464. K5. D’autres mss ont ami.
465. Mmuçifiot. D’Iutres mss ont pa-

xaniIn.

assas-a



                                                                     

160 OAÏZEEIAS l’. fitvul
’Q; si pèv ratatina ngà; âÀl’filau; âyo’psuov ’

a. N au
MV’QO’TIPEÇ 6è népalôsv ’Oëueano; peyoîgow

Br ç s s pmaman: TÉthOVTO mi atYaVE’fiGtv navre;

êv TUXTG) Sanéêtp, 60L ne? niera, 569W ËZEGXOV.

:006 815 37] Sainvnaro; Env 7.1i étrrîluea gifla 170
mîv’caôav êE atypôv, oï 8’ 73’711va et ré :495; 1:59,

Mi 161:: 873 639w genre Méôwv- ô; qui; in pâlis-.1

fivËave xnpôxœv, 7.1i son! napeyt’yvato 31m”

Kcüpot, états-h naïves; èrépçG-q’re opév’ déifiions,

ËPZEO’OE 1:96; 305p10’, ïv’ Ëv-ruvcôuaôa Sait-w

où pèv 7&9 Tl légua» êv (Ban 3&va fléchi.

’Q; mon a! 8’ (iVGT’J’NTEÇ Eëav mien-:6 et (sœur

Aüràp ênsi 55’ ïxovro 865mo; th vaieréovnç,

listing pèv xztéôevro ment xlteuoû; TE Opôvou; 15’

ci 8’ ia’peuov ôi; peya’LÀou; and m’avez; aïyaç, 180

Pour; 3è GÔŒ’ outlaw mi [305v à shirt:

f s à 7* l 9466. 11; 0l p.’sv.... Répétition du vers

VIII, 333.
467-460. Mvnvnfiptç.... Voyez les vers

IV, 625-827 et les notes sur ce passage.
467. Mtïoîpoio. Marc. 647 : Qu’une.

468. ’Itvuç. D’autres mss ont Eiwgç.

469. ’Ezovu;. Beaucoup de mss ont
ïzeoxov. Cf. lV, 627.

470. Asimneto; désigne le temps du
principal repas. c’est comme si le poète
disait : le milieu du jour. Le jour se me-
surait par les faits habituels de la vie.
Voyez le vers lX, 68 et la note sur ce
vers. - Le mot ôttmnflôa mais oxyton
cette fuis. était aussi employé comme sy-
nonyme de 551mm. - Hésycll. : auma-
orô;. Bai-muré; et assume-115;. Mais ces
formel ne se trouvent que chez les lexico-
graphes. -- Mil: désigne le petit bétail,
les brebis et les chèvres.

47I. 0E ris stûpa; step, sous-entendu
fiyov : qui les conduisaient auparavant,
c’csbit-dirc qui étaient leurs bergers ordi-

mires.
472. MÉ’Imv. Voyer. le vers lV, 677 et

la note sur ce vers. - "O; est dans le
sens de 0510;.

473. "Hvôavs. D’autres mss ont t’év-

ôrns. usuel: : âvôavt. - Ilapsyiyveto

ami est dit d’une façon générale; car

on ne mange pas en ce moment. Mèdon
était chaque jour le commensal des pré-
tcndants.

474. Koüpoi.... On a vu, VIII, 430.
un vers analogue. - Rôles; La Flan". a
aimoit

476. 0’) ph rap n lépttov éqllivant.
d’après la force du tour négatif, a mi).-
).m"tov flip in: : car c’est chose excel-
lente. -- ’Ev mon. a temps : en temps
Opporlun- - Asîmov dans le sens géné-
ral de repas; en la maxime n’est pas
moins vraie pour le déjeuner et le souper
que pour le diner. Voyez, lV, 64, la note
sur Mime-J.

477. ’Aveîa’vrtç Quelques mss ont

hautains; ou &pa. nâvnç. - Hei0ov16
1e polio). Les meilleurs mss ont une). ohm
Exacte; La Fier. : olzovôt intacte;

478-479. Aéràp.... Répétition tex-
tuelle des vers 8.3.86.

480. Oi Mi). Il y a répétition du sujet.

Ces pléonasmes ne sont pas rares chez
Homère. Voyez. par exemple, le vers
Xlll, 2H). J’ai déjà cité ailleurs le nunc
ille n’nislm de Virgile (Énëùle, V. 4.37),

qui est tout a fait analogue.
484. "199mm... Ce vers était regardé,



                                                                     

lXVlll OATEEEIAE P.
31h? èv’tuvôpsvot. Tel 3’ êË, aîypoîo m’hvês

7 I
(brpôvovr’ 0312656; 1’ lévau ml 3M; 090960;

TOÎGI 3è 51600.»; fig]; GUËLÔTQÇ, amome; o’wËpc’ôv ’

... - v . s i v I «c v I4.-.va , me: a; 8T, 5mm aohvo :psvat psvsawet;
aqpepov, (ï); ênérslk à’vaE âgé: 6’ (le: ëycoye

16]

l85

aûroü fiouloîp’qv ataeuc’bv âne-71m 7lme’60ar

aillât æàv aîêéopat zani Salami, p.73 p.0: ôm’aaw

VEIXELI’IQ’ [ale-ml 3è âvaîxrœv slalv égalai ’

in, (1’75 vüv laper 3’?) 7&9 pépÊÀtozs paillera 190
finals, cirât? mixa rot nævi gouapa êt’ytav Écrou.

Tàv 8’ ànapuëo’psvo; apocéo’q «amuïra ’OSUaaeoçr

I’Lïvu’wzw, opovéœ’ wifi 3h voéovfl filetiez;

’AD.’ l’open: ’ a") 3’ Emma Empaepè; "flyspôveus.

Aà; 355 pot, si n°06 TOI échelai; TETELngE’VOV Ëottv. 195

par Aristophane de Byzance et d’autres,
comme une interpolation. Aristonicus
(Scholiu B) : floc-Cru and ’prroça’wnt-

0. Camuth z a rai indicat hune versum
n non lb solo Aristophane esse rejeetum.
u Fortasse Aristarrhus eum seeutus est,
u cf. Id a. 485. n [Aristom reliquiz,
p. 410.] Mais on ignore quels étaient les
motifs de l’uthétèse. -- Quelques anciens
écrivaient (psuov avec esprit doux, à cause
de la syncope. Cependant lpôç a toujours
l’esprit rude; et le changement produit
par la syncope est plutùt du doux en rude
que du rude en doux. Voyez, par exem-
ple, flûta; film; ïtôv: irivz. Les mss
un! légua-I.

452. To1. (eux) est expliqué par les
deux sujets ’Oôuoaü; et lampai); Le
poète reprend son récit à l’endroit ou
il l’a laissé après le discours d’Ulysse,

vers 1745.
483. ’Qrpüvovt’. Suivant La Ruche

(Horn. Tatkr., p. 424), Aristnrque écri-
vait àrpüvowi. Plusieurs mss ont cette
orthographe.

la). Tatou. entre eux deux. Voyez la
note du vers V, 202- - ’Avôpti’w. Mare.

si") z latin.
«sa. Ail Ëfiztra. D’autres ont 5’ finaud.

"Entra, donc. - ’Iuevat, avec l’Au-
gmmnuy et le Mureinnus M7. Les autres
nus ont lévat.

comme.

486. ’Ep6;. Vraiùl. : époi.

087. Eraûpôv. dag. : ardue? (79.
fluette-w). -- lerîlpa, comme gardien.
-- Améoôat. Beaucoup de mss ont 75-
véaem, qu’on lit plus lias. vers 233. Mais

les deux exemples ne sont point iden-
tiques.

488. Tôv, lui : Télémaque. - Mm.
Eustathe : p.2.

ISO. Aé est explicatif, et il équivaut à
ydp. Les mss ont 61’ 1". Le Marc. 647 :
6’ ër’. - loua-Ami, les reproches. Sehol.
d’lûselnyle, Prome’llt., 35 : émulai.

490. "Iopcv au subjonctif: allons. -
Mépfluxs palliera. est passé pour la
plus grande partie.

49L Tâza, bientôt. - Ton. pour toi.
Hui Ëmspa, vers le soir z quand le jour
aura baissé. - "Emepa. D’autres mss ont
Eanspov. -- lPthov Écran. il sera plus
froid : le temps serait plus dur. Le l’iml.
56 : 7p. ülymv. -- Un se rappelle que
nous sommes dans l’arrière-nisonl et
qu’Ulysse a des vêtements troues. Voyez
plus haut les vers 23-25 et les notes sur
ce passage. En effet, dans la chaude sai-
son, clcst le matin ou le Soir qu’il fait lion
voyager.

493. Iliyvoicxm.... Voyez le vers XVl,
me et la note sur ce vers. -- Noéovtz.
Mare. : ÇpOVÉOVTI.

un . "li-natta, ensuite, c’est-à-dire quand

11-11



                                                                     

162 0Aempluma-6’, ému] qui? &ptaoalé’ Ennemi oùSâv.

’11 par, mi âuo’ épata-w âezxéa Briller!) «vip-av,

nouvel (hardé-av âv 3è arpéoo; fier: dope-fig.

Eüpouo; 8’ âge ai exfinrpov Oupsîjpa; Ewaav.

T69 [ira-mW 0119p?» 8è xüve; ml 3031095; 5.895;

èvîat’ 6m00: jLE’VOVTEÇ’ 63’ Ë: rôle; in: divans

7:1:wa leuyaûkéop êvaÛuÏyxwv ’ijÊè Tépov’rz,

axnmôusvov’ Tôt 3è luypà tapi [psi sigmas gara.

ENV 6’15 37); GTEÉXOVTE; 652v muât animalises-av

9151750; âflù; Env 7.4i ÉTtl. xp’flv-rjv 64.610er

EEEIAE 1’. lxvul

200

205

manip, xallipoov, 665v bapsûavto adirai.
trip: noi-qe’ "lône; mi. N’r’jpt’to; 1382: Homept

nous marcherons. - Agapnspéç, de part
en part : jusqu’au bout du voyage.

me. Exnplmteifiat). comme d’une
exnpt’meaOut : pour m’appuyer; pour Is-
sarer mes pas. -tlîar(é), vous dites. Vous,
c’est-i-dire toi et les porchers. Apoll. le
Soph., p. 423, 35 : paf. - ’Apimpa-
).z’(a), très propre à faire tomber, c’est-

i-dire plein de pierres roulantes. - Od-
ôôv, le seuil, c’est-adire le sol sur lequel

on est debout, le terrain sur lequel on
marche, et par conséquent la route. --
Héraclide up. Eustatbe, p. I805. a : yp.
àpteçqfi; flouve: 056m. - L’identifi-
cation de 666; et 0656; semble un peu
arbitraire; mais elle est exacte au fond.
Curtius, rac. E5. Iller : a 656; Weg,
a. Gain); Wnndcrer. (rônin) vanille, 566;
u (0586:) Schwelle, 0561:, 381190: Bo-
n deo. Lat. miam, solen. n Dans l’écri-
ture archaïque, me: se lisait indin’èrem-
ment 656; et 0556;, et les poètes attiques
disent 666.; avec esprit doux pour 0656;.
Sophocle, OEJipe à Colon, vers 67 : 100e
v’o; toilettai fini-r3: laminois: 566:-

497. ’AeixÉat 54903:0. Quelques mss
ont èôoinn’ âsméa.

498. flouai... Voyez le vers Xlll, 438
et les notes sur ce vers.

409. Gupfipsg. La plupart des mss,
ainsi que Hérod., Sehol. A, sur IL, lX,
336, ont hpapéç, qui a le même sens.

200. Bfi’mv. Viral. 56 z fidmv.
200. Mévovtec. Quelques mss ont yé-

pense

202. nrmzqi....llepi’:tilion textuelle du
vers XVl, 27.7. - ’Hôé. Mare. : flé-

208. Exnmôusvov. s’étayant, c’est-5-

dire marchant il l’aide d’un bâton. Ceci
s’applique au vieillard; le reste du vers
concerne le mendiant. -- Ta’. ixia, dont
j’ai décrit la misère. - Binaire Enta.
Marc. : eïuxî’ 31mm.

206. Tuxn’jv, fait: de main d’homme,

e’est-à-dire ayant un bassin de pierre.
C’est à cette construction que se rapporte
l’épith’ete. Tennis: indique qu’on n’avait

pas laissé la source dans son état naturel,
mais nun pas que cette source full artifi-
cielle. -- Grâce à l’épithète, on voit aus-

sitôt qu’il ne s’agit point de la fontaine
Arethuse, nommée au vers Xi", (un.
- Il faut croire que le bassin était un
ouvrage considérable, puisque trois rois y
avaient mis la main. Le poète, qui n’est
gêné par rien, suppose probablement
quelque monumental édifice. -- Killi-
poov. D’autres mss ont xalippoov.

207. Haine-(s) doit s’entendre non
seulement de la construction du bassin,
mais de la plantation du bocage et de
l’érection de l’autel. -- ’Iûaxo; me:

Nfipvtoç. Ces deux personnages. suivant
les anciens, passaient pour avoir laisse
leurs noms. l’un, à l’île et à la ville d’illus-

que, l’autre,’n la principale montagne de
l’ile.Mais lthaeus et Nèritus ne sont, sans
doute, pour Homère que des noms.et des
noms qu’il a peut-être imagines lui-même,
d’après ceux d’lthaque et de la montagne



                                                                     

lXVlll
’ ,(Nàu?l o Ila?

OAl’EEElAZ 1’.

aiysipœv ÛSœTOTPS?ÉœV "av (flac;

naïvtooa xuzlotspèç, zonal 8è «Pulpôv àésv 680)?

041Mo: èx néron: flambe 8’ ëoôrraplls cénure
210

voue-ailoit, 86L naïves; émpéCeaxov ôëîrm’

EvOa océan; êzixowsv nib; AoMow Mauves);
aïYŒÇ âyœv, aï miel usténpenov alnolxlozaw,

Èsîmov pV’qGT’fÎPEGGt ’ 8Go) 8’ (in, ênovto voyiez;

Tan); 3è l8th vslxsace, être; 1’ ëçar’ Ex 1’ àvôuaCev,
215

Eznaylov mi âatxéç’ 69W: 3è x7)? ’OËUUfioç’

Nüv uèv 3.1i] p.004 fldYXU zani); zaxàv ’ôfllc’zïy,

à); ahi 16v ôuoîov oiyez 056; du; Œàv àuoîov.

fifi 3h TÉVSE poloâpèv à’yetç, àpéyapte comme,

dlltllaque. -- Holûxrœp. On a supposé
que cletait un frère d’lthacns et de Né-
ritus, et qu’il avait laissé comme eux un
souvenir local dans ltlnque.

208. tTômo1:pcq:imv, nourris par l’eau.
Le Marc. 457 a ùôarorpoçëmv. -- Tl-h.
Nauck écrit ï".

209. Hdvroes touloupe; signifie que
Il fontaine était au milieu dlune place
ronde, puisque le bocage brunit cercle
tout alentour.

2H. "06; est pour iç’ (à, ou: sur le.
quel. - ’EmpéCto-sov. vulgo huppé-

(sexov : avaient coutume de faire des
amandes. Il ne s’agit pas de faire des
sacrifices proprement dits, puisque le
poète ne parle que de la piété des voya-
geurs. -- tOôîtm. Marc. : neural.

2:2. Epéa; monosyllabe par synizèsc.
--’Exizavev. La plupart des mss ont ixi-
xm’. Dluutres mss ont l’au-lev. - Arnica).

Dolius était un serviteur (l’Ulysse. Voyez
le vers XXIV, 222. - Mùavllet’aç. Il sera

plusieurs fois question de ce chevrier
dans le suite du récit. Homère le nomme
indiflï-remmcnl Malavôtûç et Melévfitoç

Voyez, plus bas. vers 247.
2M. Aeîmoy, apposition il alfa; : qui

devaient servir au dîner. Il ne s’ngit pas
du dîner de ce jour-là, puisque nous
sommes dans llnprès-midi. Le mot est dit
en général, et ne peut s’appliquer qu’eux

diners des jours suivants.
2l5. Tir-5;, eux : Eumée et Ulysse.
208. ’Ezflaflov ml àeLxe’ç. expression

adverbiale : d’une façon violente et outra-
geuse, c’est-i-dire d’une façon violem-
ment outrlgeuse; car l’un des deux nil--
verbes doit être pris comme un modificatil
de l’autre. --- Beklicr, Nnuck et Hiurichs
rejettent ce vers.

2(7. lelâCci. Dlsutrcs mss ont inn-
la’Çn. Sehol. H : 7p. fiynldciç.

Lus. T3; a!zï..., comme toujours nu
dieu mène le semblable vers son som-
blsblc. Le chevrier commente par un
proverbe son expression 11160: debV
finhfifiu (Phomme de rien mène un
homme de rien). Ce proverbe, souvent
cité chez les Grecs. n son analogue dans
toutes les langues. Les Latins disaient z
Plerumque rîmilem ducü ml .vùnilem Jeux.
Nous disons d’une fçon qui se rapproche
duvautngc de celle leom’ere : Qui JE res-
semble t’anemble. -- Au lieu de à»; (zizi,
Plan, Lyrid., p. 2H A, et Aristot.. 1511:.
Mngn., 2, Il, p. I208 b, l0, ont (fiai
rot. -- l0; 16v. Dlnutres mss ont, ainsi
que Apoll. le Soph., p. 470, 46 et avec
raison peut-être z i; (ou 5k) 16v. c’est
le seul excmplc, chez Homère, de il): em-
ployé comme préposition.

2l9. Tôvôz p.0).oôp6v, cet avale-tout.

Quelques mss ont 16v 75. au lieu de
tôvôs. Curlius traduit n°19696; par Fres-
nr. Seulement s’il recunnnlt dans Spa; la
racine Bop, c’est de polira» qu’il "p-
proehe p.010, et non de goliath) ou p.6-
).onai-- Huéyap-rz 6960-114! V" l’onglet
L’insultcur commente I’épilhèlc 7.116:
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220

a0; tell-"â; «Quiet TtŒPÆCTàÇ Milieu épouç,

ai’rïÇmv àxâlouç, oint dopa oüaè lés-11m:

cév Yl si (sa: 30i*r,ç araeut’ôv givrage: ysvs’aOaz,

anxoxôpov 1’ ëpsvou Gallo; 1’ épiçois! pop-avar

Mi xav 696v nivwv pauma-mi êmyouviaa Gai-to. 225
38703 ê-rrei 05v a?) Epya Mir.’ ëygLaÔEV, oùz élideriez:

Epyov èrtoiXeo-Oau, au médoc»; zonal ëflpov

Boületat aiTijv [36mm fiv yacrép’ (ÏVŒÀTGV.

dont il a salue Eumée. Apollonius r il)
06: av ne uzyfipeœv, 6’ être: eOovv’ia’rts.

«hocha. - Mélanthins est du parti
des prétendants. Cela suffit pour rendre
raison de son hostilité contre Eumée.

220. ’Avmpôv. Quelques-uns ont (ivra-
pôv. - Antonin: ânolunavrfipa développe
ridée contenue dans poloôpôv. Horace,
Épftru, l, xv. 34-3"! : a Pernicies et tem-
n pestes barathrumque mncelli, Quidquiil
s quæsiernt, ventri donsret avaro. n -
Ameis fait observer que amuï»; périspo-
mène est le génitif pluriel de ôairn et
non de ôtait: s Denn von 615:, aunât.
s steht die ersle Silbe stets in der Anis. n
On se rappelle qulHomère emploie indif-
féremment les deux formes Bai; et ôzit-q.
Voyez lll, H; Vil, 50, et Iliade, X, 247.

Ml. "0;, selon les uns, est conjonctif,
et démonstratif selon les autres. Ceux-ci
semblent avoir raison. Il est tout naturel
que Mélautbius dise : ce-misèrnble. -
ilonfi: piffiez. Nauck conjecture 1m).-
).iot (leçon des meilleurs mss) bôpnat.
-- d’hfio’t. montants de purtt. --- xi-
ilasïat miton; s’usern les épaules. 8H-
qasra; est la leçon de Zénodote. Dlaulrcs
mss ont (plumeau.

222. AlriÇwv.... Le mendiant à qui on
jette des restes est mis en opposition avec
le convive qui reçoit de son hôte quelque
riche cadeau. -- ’Axôlouç, des morceaux
que l’un ne peut plus coupendcs miettes.
- "A091, avec les Scholie: : des épées.
L’Hm’leiun. a flapi 1.. Les autres mss
ont Hopatç. La Ruche (Zcilschr. il. 5mn.
Cfmn., 0863,!» 336) remarque: a Burin:
e die Schrcibwcisc éloge vor der gevrôhn-
a lichen &opa; dcn Var-mg verdienen. n

223 Tôv 7’. Les mss ont 16v 1’. ..
Fatalist- D’autres ont lutèrent, comme

nu vers 487. La leçon ysyéaljat donne ici
un sens plus naturel; car, comme nous
l’avons dit su vers 437, les deux exemples
ne sont point identiques.

214- Enxoxôpov. balayeur (retables.
- "Ennui. Dlsutres mss ont fuguai.
- Canin, du branchage, clapis-dire des
rameaux verts, de la verdure. Llolivier
était, pour les habitants de l’Attiquc,
l’arbre par excellence.

226- ’Opbv nivwv,buvant du petit-luit :
à boire du petit lait. Marc. : yp. 0996m
-M5yâlr,v émyouviôn. une forte cuisse,
c’est-à-dire un corps bien en point. c’est

la partie pour le tout.L’exemple XVlll,
7l prouve que le sens propre du mot
èmyovvi; est cuisse, et non point peau
du genou.

226. A13 est omis dans trois mss. --
"Enta: xâxl grume" (plusieurs mss ont
Ëuaôtv). Nnuek conjecture Epyot poiôsv
Kami. - ’EOeÀfiosi. D’autres ont Mélo).

ou. -"Ep.p.10zv, redoublement analogue
à 3111165. Diminue, etc.

227. ’Epyov ènoixcoflax, périphrase
pour èpydCEo’bat. - lituiaouw, selon les

anciens, est ici dans le sens de striu-
zu’uuv, de newmîw. Cette explication

est même la seule quion lise dans la
Scholics, cher. Apollonius, cher. Emtathe.
Cependant on ne voit pas pourquoi le
poète nul-oit dit ultinv, si gréco-mil
avait déjà exprimé la chose même. Baille,
après avoir cité plusieurs passages ou se
lrullvc le verbe 1171.3660). ajoute: s Il:

quibus loris similihusque intelligas,
n «mussa-an, proprio esse [repliant et

ultra citroque turssre, ut solcnt men-
dici.... Bine 71.5 Moineau: subjccimu
est ülTl’:(t)Vv n

228. AltiZtuv, qu’on n ru plus haut,

a
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9 à! l1003 En rat ipéca, rà ce mi raraleauavov à’ctat’

u 9 v B ’ N wau 7. 51071 n96; auburn Couac-no; 651’640, 230

novai aï époi :0191; (mais divagant En talapoin»;

fiançai ànorpiqzouai Sâuov mitai Balloue’vow.

i9; gâte, Mi napiêov 1&2 Ëvôoçsv dopaât’ncw

ici-fier oùâé un; ëzrà; àmpmtoô êaruoe’hEEv,

01703 Eusv’ &açaléwçt à 8è papufiptëev ’OÊUaasùç,

13è parodia; mon,» b. GuiLàv flaira,

q i ne u I 9 FI s7,- npa; 74v chiante x1913 anomal; «gigot;

vers 222. avec un complément, est em-
ployé ici d’une manière sbsoluc. Notre

verbe mendier est pareillement actif et
intransitif. -- Bôo’xttv. Mélanlhius con-

sidère le vieux mendient comme un nui-
mnl, et non comme une personne hu-
maine. -- ’szhov, insatiable. Le mot
(haha; se rattache i le racine à)" nour-
rir. Compare-s le lutin n10, allas.

229. ’AÀÂ’ix rot....Répétition textuelle

Il" vers il, 437.
230. v1310?].Quelques-uns ont ËÀDOL.

234-232. nona’ 0L... Construisez :
filsupaù panouévoio nattât ôôuov cino-
1pîilaouaiv ni «and: «pila (finlôuevz)
époi. xâpn En Inattendu»: a’wôpôv. Ou

peut aussi considérer a! comme équiva-
lent de m3106, et le faire accorder avec
Bernouévom. C’est sinsi que faisaient les

Alcxandrins dans tous les passnges nun-
logues.

21H. ’Auçi guipa. Quelques mss ont
ày-TaIl mien. Sehol. H : 79. àpçmapfi,
épithète de flafla. Mais il n’est pu facile

de comprendre ce que pouvait signifier
rette épithète. si-holin V : rwè; pêv
àuçorâpm’lev ainsi simulât; 31min.
à’uewov 6è xarà napiiùsatv àiiaywuio-xew,

époi guipa, «spi vin: xeçalfiv. --- Les
«li-u: ou trois prétendues explications de
àuçtxapfi quion lit dans les Seholiu justi-
fient parfaitement cette conclusion. Sens
doute l’hyperliole de Melnnthius est
énorme; mais, comme le remarquait un
aneien,il y en a, dans le langage courant,
qui ne sont pas beaucoup moins hors
nature. -- Sofia pour uçélaa, de coé-
h;. Apoll. le Soph., p. 26, 25 : açéll.’
ou 695743 Le sens du mot n’est pas
douteux. Cependant les anciens en ont

imaginé un autre : coups de poing. ou
plutôt bourrades. Cela serait ingénieux,
si l’on pouvait faire concorder l’idée avec

ce qui suit, et surtnut Ivee liexemple
mon; alaâav, XVIII, 3M.

232. "loupai. ànotpt’qpouet. Eustnlhc
dit (p. 1818. 49) que quelques-uns écri-
vaient 1:).wpé;, et qu’ils faisaient de
cette le sujet de à’KOTPÎRlIOVG’I. - Nuuck

propose «langui 1..Voy. Bekker, Renier.
Blâller. l, p. ais.

233. AdE. Il ne faut pas prendre ee
mot nu propre. De quelque façon qu’on
se ligure le coup de pied porté par Mè-
lnnthius, ce n’est pas son talon seul qui
n frappe. Entendez. 1&5 de tout le desseins
du pied. Mélanthius lève In jambe, et
frappe Ulysse du plut de un chaussure.
Voilà ce que (lit la’E (une le tnlon). --
’Àçpwîino’w. par irréflexinn a follement.

234. lexie,» dépend de Evûopev, et
’Oô-Jao’ém; est sous-entendu. - Oùôé est

dans le sens étymologique, comme fil y
:ivnit àn’ où. - MW, lui : Ulysse. -
’EmçfltEsv. l’indnb. a : àowçéhrsv.

235. ’Eusv(g) I pour sujet ’05uoasü;

sous-entendu. --- i0 peut être pris cnmmc
un titre d’honneur. On peut aussi le pren-
dre pour une simple indicntion du sujet.
indication qui précise ensuite le nom lui-
meme diUlysse.

236. ’Hé, ulruln, si. - lPondhp. Il"
blton : diun coup (le bâton. -- "Elena.
Mare. 647 : ËÀnTŒI-

237. ’H, un. un bien si. Hérodieu
écrivait - Kim, la tête (de Mélan-
Ihius). - ’Auçouôi; daigne, sous-entendu
IÔTÔV : l’ayant soulevé près du ml.

e’cst-à-dire en le saisissant par le bas.
par les pieds. - Beaucoup de mss ont
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8 a N a
AIT énsro’luncev, 995m 0’ ËGXETO’ 10v 8è quêtât-q;

veizso’ âaa’wm iÊàw, [Jiïa 8’ eù’îaro pipai; 91an (13W

- N a 9Nougat nommai, nougat Aioç, sinor’ Causes); 2110

filage êni wolof Etna, mâtiniez; Triovt Mini),

s a. à, l 13 I a I hapvwv 110 êptçwv, rocs par. apr-mm: ËsÂowp,

t l U ’ 7 J 3 I I .tu. EÀOOt un AEWO, coup, sympa: 35 é Saipwv

a * 9 l ’ a i si r I ’tu) né Tôt enflant, 75 une «aussi anaaa,,
de vîJv üGgiZœv ooçéatç, 017.1171990; (zizi 2145

décru mît” ombrai? [râla muai çaOsipouat vouiez;

Tèv 8’ cuira TIPOO’ÉELTtE MsMthoç, anhéla; alpin; -

’Q TtO’TtOt, oiov ËEtTtê xt’awv àÀoçu’iîa 5316:

r’ 1: ’ë ’ ’16 ” â"0’ré)uoto and 7’.ov DT yens tvqoç u J x p. Vh

&uç’ oüôa; Au lieu de àeipaç. d’autres

mss avec Apoll. le Soph., p. 29, 3l, ont
êpeio’a:- ’Apçouôî; est une expression

adverbiale dans le sens de dm)! 056:1.
Elle est [armée d’un adjectif Éuçouôoc,

comme (4.671; de noyoç. Mais ipsioat,
soit avec àpç’ oâaaç, suit avec àuçouôi;

n’est pas une leçon satisfaisante; car il y
aurait tautologie et allaiblissernent d’ex-
pression. Comparez, pour l’idée.Te’rence,

les Adelphu, HI, 2, 48 : u Sublime»:
- medium nrriperem et milita pronum in
u terrain statuerem, Il! cambra dispergut
h enim. n

238. ’Enzrôlurlct, il se résigna. -
(figeai, dans l’esprit : intérieurement. --
"En-15m, il se contint. -Tàv, lui : Mé-
lzlnthius.

239. MÉ1’1 5935110, et il fit une prière

a haute voix.
eso. Nüuçzi xpnvaîac, nymphes des

fontaines.
240-242. même ’06uaaaüç... ces vers

rappellent les paroles de Chryses, Iliade,
l, 39-64. Voyez. les notes sur ce passage.
Voyer. aussi les imitations de Virgile,
mon, soc-407 et x11, 778.

2H. Hiovt. D’autres mss ont àpys’u.
242. T665. Suivant La Roche (Ilomtl’.

712:qu p. 342) et Kaysor, ri) ôé sciait
la leçon d’Aristarque et (les meilleurs mss.

243. tQ; 227.001"... Explication de 166;
ËéÀômp. Suivant quelques-uns, à); a ici
le sens de satinai". -- Ktîvoç &yfip. ce
noble héros. Le Mort. Exeîvoz.

2H. T5), par la, e’est-"a-dire aussitôt
qu’il serait de roman-Ton à loi. Eumée
s’adresse maintenant a Mélanthius. Il ra
justifier l’expression du poète, (vers 239).
veine” èaévta mon - ’Aï).aiat:.fnxtu:,

les prétentions insolentes. Scholies Y:
roi); stance-moud; l’indob. 433:yp.
Érato-eaux. -- Mèlanthius se regardait
comme l’égal des prétendants, parce
qu’il était admis dans leur société. Il
était particulièrement protégé par Eu-
rymaque. Voyez plus bas, vers 256-260.
Nous indiquerons, il propos du vers 357.
la cause de l’all’ection du jeune preten-

dant pour le chevrier.
246. Tâç. Marc. et Eustatbe (p. 48H).

û) : 62;. -- ’Yrîpiîœv popétiç. dag. :

ilôpiCu: «même

246. Kif a un accent à cause de la
place qu’il occupe. Leltrs, dans les Ques-
tions épiques, p. 76 : a Semel anastrophcn
a passa est præpositio deeurtata. n Vu].
Krüger, Cr. 51m, Il. â 65, 4. 2. - A5-
1âp, et puis, c’est-"a-dire pendant que tu

fuis le fanfaron dans la ville. -- biffin.
les troupeaux z les ehèrres.-stsipo-Jm.
c’est la conséquence du défaut de soins,
et aussi peut-être celle d’excès analogues

aux déportements dont parle Virgile.
Églogucs, HI, 5 z u Hic alienus oves eustos
u bis mulget in hon. n

218. ’OÀoçu’iï-x. Voyez la note du vers

IV, t l0.
249. ’Eücaituoço. D’autres mss ont

ÊÜFIÉMLOIO.
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âîœ T7fA’ ’lôaîx-qq, M p.0: (Sic-mV noÀùv 60450:.
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Aï 7&9 Tnlépaxov Baïkal 019712961029; hmm
dyspov êv payâpotd, ’71 61:6 pv’qa’rfipct Sand-q,

, a ... a. s l l Ytu; Oêumf 75 1111m; annulera vaccina; mup.

l4 v t t t Il v w j. . r!Q; emwv 170L); (LEV mev matou qu A! vmç’

1:61:51? 6 [3?], Milan 3  (bien 865M»); fauve divans;
t

Aùn’wz à" dam ïsv, parât 8è psi-401*756: môî’Çev,

àniov Eùpupa’nxou ’ Tôt) 7è? nûment: (Laflwra.

T96 flapi prix; 1955th guipon; fléau aï novéov’tO’

- M 13 Iacron; o suçon, tapi-q napéônxs çéçouaa

,EËpavaL. kamala: 3’ Oïuasù;

Grimm: âpxopévœt flapi 3é «peut;

çâpptwa; ylaçupfiç’ and 7&9 que: BéÀÀEt’ deiaaw

(www? airràp à 12196; 941w modems GUSLÔTQV’

I h K a;
EÜPÆL’, ’71 pâlot 3h 113e: stûpa-n wifi ’Osuorqoç’

êeîa 3’ âgiva-r’ âarî mi êv 110110km Eîécôau.

l 67

250

255

mi 3E0; 6330966; 260
’fiÂUO’ Etc?)

265
’Ez’é " ”*’-”-13’aîü7",51 pwv au? EG.W annexa au. a a u]

2.30. "1313.... Ë).çot, afin quïl apporte.

Ajnntez z vu le prix que je le vendrai. -
"Alçoz. Rimbhofl et Nnuck écrivent
51??

2M. Bilan... ’Anônmv. ll souhaite
que Télémaque meure de mort subite.
Voyez la nul: du ver: 1H, 280.

252. Meyo’tpowfi). Marc. .- ptyâptp.

253. l(la aussi sûr que. Voyez, 1X. 62.3,
le même emploi de (5;.

25L Aütoü, là-méme. e’cst-à-dire près

de la fontaine. Quelque! mss ont aGtôOt.
256. "Avenue; du roi z d’Ulyue.
256. .191. Quelques mu ont adam

Marc. : nuât: (yp- i’tv). --- KaO’LCu. il

fasseyait : il alla fumoir. Sclloliu V z
ixzôéctro.

257. ’Avn’ov Eûpundlou, en (une
d’l-Iurymaque : à la nième nable qu’Eury-
maque. L’AugJ z &VTI’OÇ. - Tôv. lui :

Mélnnlhiuq. -- (filiaux: a pour mch
Eüpfipazo; sous-entendu. La cause de
cette afl’eclion extraordinaire d’Eur’Inn-

que pour Mèlanlbius, En: que Mélnntho,
scrnr de Mélnnlhîul, était la maîtresse
d’lîurymaqne. Voyez le vous XVlll, 32:).

2584 "api, vulgo ndpm. Il vaut mieux

joindre ln prêpnsition au verbe ôêaav,
que de lui donner a; pour complémenl.
-- erdmv, avec Nauck. Les mss ont
xpun’w. - Or novâowo, ceux qui m-
aillaient : les gens de service.

259. 2mn... cr. I, un.
260. ’Eônevm. comme «En: gênent.

--- ’Ayxipolov, proche : à peu de distance
du pal-il.

261. Aé est explicatif, et il i-quivlnt
à 7&9. L’A]; a 7&9. ... 411902 Nnuck
conjecture 4110:.

262. ’Avd duit être joint à fiâDæro :
àvsôâïlato, préludait. Voyez le vers I,
455. -- Fa’p C?IÛI. Dtnutrcs mss ont ai
6mm. ou ôé cpw. - 2:;th pour eux 7
pour les prétendants.

263. tO. lui : Ulysse.
au. Ta’âc, sous-entendu inti 2 voilà.

265. A(é), car. Voyez, plus haut, la
note du vers 26L - ’Ev «oncial, sons-
cntcndn Edmum.

266. ’EE ètépmv Ertp’ Euh. ctest-à-dire

Étape: Sumatra ïEwnv Érlpmv : des mai-

Ions surtout d’autres nlnisunn.-Ceci peut
Entendre de deux façons : ce tout plu-
ricurs mnimnl rune sur Faune, c’est-à-
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mixe) ml. eptYXGÎGt, 0691i 3’ sùepzés; eiaîv

h s v s l e IonzMSsç aux av ri; un; mon? uneponhaaatro.
FtYVtÔGXm 8’ 81L «allai êv admit 81m tiôevtat

y
I.-V.P.-g’-’ ug’,o.gm Iaups, ne: Hun, p.51 V’fiVJ sa, v ce ce coprin], 270

flafla, il») cipal Sou-ri 050i minoen; étoffa-4v.

Tèv 8’ duaustëôpevo; agacions mon; auëfôrw

dire cette maison a plusieurs étages; ce
sont plusieurs maisons qui se tiennent.
et dont l’ensemble forme un immense
édifice. La première explication est celle
que donnent les anciens, et qu’ont adop-
tée presque tous les modernes. --- Quel-
ques-uns croyaient que le palais était à
trois toits, e’est-à-dire avait deux étages
nil-dessus du rez-de-ehaussée. Schalies P :
antovôn rpiorsyoi riot. lls étaient dans
l’erreur. Bulbe : a Neque enim novit ilo-
a menus adirois; zpzaréyouç. n En elfet.
Homère ne parle jamais que de l’hy-
perâîan, c’est-à-dire d’un premier étage

unique. -- Fæsi et Ameis entendent EE
èrs’pmv 51:59: dans le sens de l’étendue.

l’un et l’autre rappelant les (longuet de
la cour, dépendances du bâtiment prin-
eipal. Voyez les vers l, 425-426. Ameis
renvoie aussi au vers lll, 399,013 il s’agit
du portique de Nestor, et au vers XXll,
H2, où l’un revient aux dépendances du
palais d’UlysIe. Je ne vois pas pourquoi
nous n’admettrions pas tout ’a la fois et

cette explication et celle des anciens.
Ulysse admirerait en même temps et
l’immensité de son palais et la hauteur
du corps de bâtiment principal. - ’Enfi-
cran-rai. de hennin: : a été soigneuse-
ment ornée, e’est-à-dire est parfaitement

munie, est entourée de toutes parts.
Quelques mss ont infamant. - 0l 58
rapporte au palais, et non point i Ulysse.
L’accord mais; ch mpawôuzvov est motivé

par l’idée comprise dans sultan, et qui
est 86540:. Voyez le vers X, 2l2 et la note
Illr Ce vers.

267. ’l’oixtp sa). Opiyxoîoi, d’un mur

et de chaperons, e’est-à-dire d’un mur
avec son couronnement. Je croirais volon-
tiers que colza) sial Opiyxowt est un Eu
ôtât Euotv, et, d’après le sens de 0917164.,

(XIV, l0), signifie simplement, d’un mur
d’enceinte. Mais rien n’empêche que ce
mur fût couronné d’une sorte de cré-

neaux, Les l’indob. 66 et 5 ont 091x;-
10!o:.Srlzo!. T sur 1V, 97 : TpiTIOIGI. ---
Gripm. Il s’agit des portes de la cour. -
Edtpu’sç. D’autres ms! et le l’ind. a

(79.) ont niqués; Les anciens admet-
taient les deux leçons. Mais l’épithète
zinguée; s’applique mieux à la porte
d’une cour.

268. Mm, comme oî plus haut (vers
266), se rapporte au palais. On peut, si
l’on veut, rapporter pp; il mil-il, ce qui
revient au même; car on ne forcerait la
cour que pour s’emparer du palais. -
’Ï’rttponlt’o-o’utro équivaut à Vl’ltT’IG’EIEv.

ou, comme dit Lehrs, in mafia-etc roi;
indou. Le palais est imprenablc.C’est
l’explication d’Aristarque. Apollonius :
’Aplorapzoç ânoôiümet vraie-sin.
D’autres mss ont Ônsponlicnzco. -
D’autres anciens entendaient, par imago-
aliquante, un sentiment de mépris, et
par conséquent faisaient de l’homme dont
il s’agit un admirateur du palais: car ne
point mépriser, en style homérique, c’est

grandement estimer. Cette interprétation
a été adoptée par Buttmann et par plu-
sieurs modernes. Peut-éxre celle d’Aris-
tarque et d’Apollonius exagère-belle les
choses. Le palais n’était pas une forteresse
proprement dite. C’était une habitation
bien enclose et à l’abri d’un coup de
main.

260. ’Ev mini». lei il est impossible
d’expliquer autrement que par êv 107,;
Finissant- -- Tillevrau. I’ind. sa et 5, et
Sehol. Il (79.) : RÉVOVTGI-

270. Kyùfl]. Beaucoup ont gui-:5011. -
’Ew’lvoosv est la leçon d’Aristquue, tan-

dis que la vulgate est àvfivoôav. (Je n’est
qu’une difl’ércnee d’orthographe : le sens

est le même. Voy. VIII, 365, note
27L Aneth... Emipnv. Voyez le vers

vm, au.
272. Thym. Voyez le vers XI", 65 et

la note sur ce vers.
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f - s a . l a
Pat’ ëvaç, and anar. 10’: 1’ aïno: 11:9 ëac’ aVG’fîthV.

a s v (si ’- r t et . v [A vAN. ne on oraîwpeô , me), tout 1eme and.

, a. 3
Hà où apion; écales 86Mo; ab vatt1a’zov1aç,

36550 3è rimer-73911:, épi) 3’ ficelait cucu. «13106-

si 3’ ëôéluç, énipetvov, 37(3) 8’ tipi. apona’tPOLilev.

M’r,3è a?) ânôûvaw, p.14, 1t’; O” ËXTGGOE veina;

’1’) Boily; êMurg’ 19’: 3è a: ççâCeaôat &vœyat.

Tàv 3’ nucléon Eau-m 110115174: Sic; ’O’ôuaaeüç’ 280

I’tïva’rcxw, ÇFGVÉŒ’ 19275 31’] voéov1z 24515651;

ÂÂÀ’ 5.97.59 apomipozôsv, épi) 31310156440114: 003105.

Où 7&9 Tl ployée»; florissant av’Êè 80Mo»:-

1o7tu’r’lat; par. (aussi); Ë’Rêl. Kami 71070151 rénovent

7.65146: mi nols’ptp’ peut mi 1685 1oïct YEVÉGOM. 985
Pour 5’94 8’ 05111.); Euro; 611102964111 panoufle),

273. ’Peî(a), facilement, c’est-îl-dire

sans peine d’aucune sorte.

27.. ë?! Cf. [11."th le,
5L "0310;... En": est une formule qu’on
rencontre sept fois cher. Homère: cinq
fois après une forme de ppdCso’Oat. Cl
deux fois après Hun. [Hentze.]

275. Hpa’âcaç. faire]. sur IL, XlV,
255 : «pauma

276. Adam 6’: pr’îfipzh et pénètre

parmi les prétendants. Seholiea Il: ef-
a’s).0:.Au lieu de 566m. quatre mss ont
365:. La forme (mon est l’impératif de
l’aoriste mixte (13956va avec l’neeusntif.

(Krfiger. Cr. Spa, ll, â 46, 7, 8.) -- AG-
105. adverbe r ici.

277. El 5’ malt: (mais si tu veux)
équivaut à fion bien, et correspond il fis:
du vers 275. -- Ripa «pondpozûsv. je
marcherai devant.-- Les ScImh’er H ("ont
remarquer que npomipotô: est tantôt ad-
verbe de lieu, tantôt adverbe de temps.
lei il est adverbe de lieu.

278. A7,0t’avstv. l’infinitif dans le son:

de l’impératif. Bothe: a Negat morandmu

a esse, utrnmvis hornm consiliorum pla-
- cent Ulyssi. a --- 2’ est omis par un
grand nombre de mss. -N01’p;aç. Aug. .-

mien.
270. Bdlp et anion contiennent tous

dans l’idée de frapper; mais le premier
signifie frapper de loin, et le second

frapper de prés. Eumée craint les pro-
jectiles ou les coups de poing et les coups
de pied qui pourraient accueillir le vieil-
lard. Le Marc. 466 et la Fier. ont fichu
et aiderez. - Tà fié. Quelques mss ont
triât. -- Té, ces choses : ce que je te
dis la.

281. Firluicxm,... Répétition du vers
403. Voyez la note du vers XVl, 436. -
Tirs. Eustnthe : niât. - Noe’ov-rt. Mure.
et 75ml. s : opove’ovtt.

282. UpostoîpotOsv, comme au vers 277.

- A5105, comme au vers 276.
283. Tt. Marc. : 10:. - "lutât-w.

dissyllabe par synizèse. Ce mot corres-
pond i iléon. et il désigne les coups de
poing et les coups de pied. - ’Aôa-ilpmv,
sous-entendu glui. -- 130).di correspond
il Bila]. Il s’agit de coups lances in l’aide

de projectiles quelconques.
284. Tartine, endurant : capable de

tout supporter. --- ’Euz’t auné. Marc. :

Ennemi. - Kami: «and. D’autres mss
un! nones and.

285. litigaon... Voyez le vers V, 224
et la note sur ce vers.

286. I’aarëpu, l’estomac : le besoin de
manger. --- ’A-xmxpr’aqaat, d’avoir caché,

de ne pas laisser paraître. Clém. d’Alex..
51mm., Yl, p. 743:a’7to1t)8î]o’at. - Ma-

pauîav. faisant ciron, c’est-a-ilire quand
il veut se satisfaire.
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oùÂauévnv, fi mm xéx’ àvOpu’imwt Siîcoanr

T7,; ëvsxev ml v7.5; êtÏÇuyot àrrMKowœt

110’va ê1t’ âtpüysîov, muât auopsva’wat oëpoucm.

Ï); ci ne; 10:16:41 npèç 01111310); àïépeuov ’

âv 3è 7.60»; moulin TE mi 05mm assigna; gaza,
33mm, ’OËuacfio; ralocaicppovoç, 5V (Saï ira-ri aùrà;

[XVlll

290

032’415 plèv, a)? ànâv-qTO’ taïga; 3’ si; vfluor îp’àv

si. v i fit z v i à I v P ’(07610. 1’ av ce mmeav a7 veaux VEOI 90149:;

w s I a v 3 . .alyaç En, arpentant; 13?: 1:96:21, noè laminai, 295
3’); 1615 zaïr’ àfléOEGTGÇ, àTtGlXOtLE’VOtG àvaxroç,

’ Mr" * ’ * ’" ’ 1: amical): (biensv m g AGTrpq), q on p k . r.

l ne I ’fiuwvwv 15 pour» ra au; xëxur , au? av élyme»

287. O-J).op.êw;v.... Ce n’est pas le seul
passage de l’OrIjne’e ou Homère médise

en forme de l’estomac. D’autres ont fait
de même : Euripide, cité par Clément
d’Alcxuntlrie: Vif; 6è 19:19: pèv x1151;
f bio-afin Taurin). âç’ il: En un’vw
YlTVETi: 117d. Sénèque, Brième’ de la

via, XVlll : a Cam ventre humano tilii
negotium est; nec rntioncm patitnr,
nec æquitate mitigeur, nec ulln prece
lleetitur populns cauriens. n
288. Nfieç. D’après ce qui suit, il s’a-

pit de la piruterie, et non du commerce
légitime.

289. Au’rtttve’sao-t, aux ennemis. c’est-

Ei-dire à tous ceux qui ne sont point des
amis. Voyez les vers lll, 73-74 et XlV,
85-87, et particulièrement les expressions
xaxbv ânuônnoîa’t pépovreç et oh" èn’t

73mn: 50.101954; 865w. Tout étranger
était un ennemi. et pouvait être traité
comme tel. En latin même harpes et limul-
ont été primitivement synonymes. --
(répondai- Le Marin. n (pu-raient, c’est-
it»dire dicta Ç’JTE’JO’II-

290. T); al Vers plusieurs fois
répété.Voy.plns haut la note du vers 466.

2m . "Av doit être joint à Eux" : àvêo’xt.

dressa. Le chien a reconnu instantané-
ment son infiltre.

202. "Apyoç. apposition à 161m. Après
avoir dit. un chien, le poète nomme ce
chien. - ’Oôuaa’fio; tulaoiçpovo: dé-

pend de xümv.
293. 02W ânôvnro, mais ne tira point

profil (de l’avoir élevé). -A(é) est expli-
catif. et il équivaut à 7&9.

2M. Hâpotûsv, liman-vent, c’est-inuline

avant qu’il tu: vieux. -- Quelques an-
ciens prennicnt népotôev comme adverbe

de lieu, et entendaient par là le puys
d’en face, le continent. Leur raison, c’est
qu’il n’y avait point de lièvres dans l’île

d’lthnque. Ou peut dire que le poète
parle de lièvres parce qu’il s’ngit de
chasse et de gibier, sans s’inquiéter si ce
qu’il dit manque ou non a la vérité lo-
cale. Le lièvre n’existe-rail pas à peu prés

partout? - ’Ayivsaxov, ducale rabbinat.
295. Ilpôxaç. Le l’iud. la: a m6311;-

Les anciens disputaient sur le sens propre
du mot «962. Aristarque en faisait un
synonyme de lança; (cerf). D’autres en-
tendaient par ce mot un chevreuil, d’au-
tres un daim, d’autres un faon de biche.
Les modernes ne sont pas plus d’accord
que les anciens. Mais la question est sans
importance aucune.

296. Tôt: est dit par opposition à
Régiment. et il équivaut i yüv (mainte-
nant). --- ’Anôôemç. relégué à l’écart :

laissé là sans soins. - ’Aitotxopévom
Ëvaxrnç. Denucnup de mss : ’Oôua(0)fio;-

297. 0l (pour lui) indique seulement
que le chien en avait profité, comme si
c’était un lit qu’on lui en! fait exprès. -
llporm’pocôe Oupâwv. devant la pane de

la cour, dans In rue. Voyer. plus haut,
vers 267. ln note sur 069m.

203. ’llttt’ivmv et (10m. ablatifs-géni-
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t! .. t N m I r Iautos; DOUGG’QO; repava; paya: magnum-55;.
"Evôa xümv xsï-r’ "Ana; êvialuo; xuvopatate’œv. 300
Ai] rôts 7’, à); événcsv ’Oauaos’rx tînt); âo’vu,

5’39?) uév ë’ 67’ 567p: mi 061w xo’t66a7tsv ripent,

deo-av 3’ auné-ri 5mm Suricate ale divans;
êMe’pev- aÙTàp à vôtre: lêàiv âaopôpîaro 360490,

gifla 1108m; Eüuatov, oient? 3’ Êpselveto poe...- 305
Eù’uat’, poilu ôaüpa, uûwv 635 xeïr’ êvi xâapcp.

une; pi»; Sénat; àar’w, airât? 1635 7’ où criez dam,

si ’o’ù mi taxi); En: Oéetv èa’i aïëaî 11:63:,

fi mitai; aloi TE rpaaelfiz; xôveç âvôpâw

tirs se rapportant à i (inti-item). -"Oçp(a).
en attendant que. - "Ayez". sous-en-
tendu xônpov. - Marc. et I’ind. 6:
t’içp’ (indignant. Nauck propose: xizvll’

i0; drome-i. Voy. Krûgcr. Cr. 5,113, Il.
5 si, n, 2.

299. TélLEVO;. le domaine culcivé: les
terres de labour. Le mot tétanos a d’ur-
dinaire un sens religieux; ou, quand il
désigne un domaine privé, il s’applique
aux terrains de toute nature. Voyez l’I-
h’mle. Yl, 493-194. c’est pour cela qu’on

lit ici, dans les SeIWUes B : nutrimen-
iuB; 8’: ténue; si) zmplov. - Konpv’i-

comç, pour fumer. La vulgate empie-
(clov-rsc n’est probablement qu’une faute
d’iotaeisme, bien que rien n’empêche
d’admettre les deux formes onpém et
termite). Quant à la leçon d’Apollonius.
xofipia’avrtç, elle serait absolument inex-
plicable. Hélycliius, r. v. xônpoç: xa-
«pilonne;

300. Kuvopawtiwv. Les deux dei-nir-
res syllabes du mot comptent pour une
seule. comme s’il y avait novopamtüv.
- Il ne faut pas confondre le innocui-
5113;, qui est un pou. avec la nova.-
p.31: ou xuvôpom. qui est un insecte
aile.

20L Ai; rôts 7’. (une guident. --
Tvônaev, reconnut. --- ’Oôueaéa. Hart.
M7 : ’Oôuacfi’.

302. Ku’ôôoùev. Bckker, Aurais et La

Ruche: xa’pâahv. Voyez la note du vers
Yl. 472.

son. 061440.... amie-am. il ne put
plus 2 il manqua de force pour. Ce paurre

chien est expirant, et ra même rendre
son dernier souffle.

304. ’O, lui z Ulysse. - Nôeçi tau»,
ayant regardé de côté : ayant détourne
la tête. Les mss ont miaou). -- ’lôu’w.
Marc. : ln’iv. - Ànopôpfiæro. D’autres
mss ont ànzuôpEa-ro.

305. Tite MM»: Bali-1107. Bothc z
Facile Ulysse: lacrimans lntliit lin-
mæum, vit-nm simpliecm et bouma,
quales minus alios observant quant

a maligni et callidi. n - ’Epesivtro.
Karl. et Marc. 057 : épuivato.-- M6019.
Eustathe, p. 4920, 52 : "a. pôôov.

son. Méta. Marc. 647 : uéya. -
Sainte: (chose étrange) équivaut a 013-
udÇm on, je m’étonne que. Ulysse est
choqué de l’abandon déplorable ou On
laisse le chien. - ’Eu’. ding. : 511i.

307. Alpin. Voyez. X. 240, la note.
308. El est la leçon (les mss. Bckkcr.

La Roche et Amcis écrivent fi; mais il
n’y a pas d’exemple, chez Homère, de fi

joint a 513. - ’Em’, outre. - Tapis.
Mure. M7 : vingt.

309. "H. Bekker, Amcis et La Roche:
à, orthographe d’Hèmdien. - Afin-u.
sous-entendu Ian. équivaut a toto-3m;
in. D’autres écrivaient «Gîte; Si l’un met-

tait une virgule après (n’ira); il faudrait
expliquer ce mot en lui-même. Ulysse
dirait alors : ou bien si c’était un chien
quelconque, un chien sans mérite. Le
sans reste absolument le même; car cette
idée est nécessairement comprise dans
1701.0610; ciel T! 1i’yvovs(ai) 105th 191-
MHz: àvôpdw, puisqu’on n’aime ces
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ru M s I l v ..10v a azauaiëopsvo; agame-4;, Emma quêtant-

I s b w rRai 7cm 00896; 75 zûœv 605 1117m flavone;

n . 4 s I à ihl 101.663, en, finet; 3551.1; fioè mu 597m

1 s N i r s ioïov un) ’l poi’qvoa 7.th XüTiÀElTËEV Oëuaosuç,

Y I l shs au t s Ienlia ne omirent; mon; TZZUTTJTa me 17mm. 315
Où itèv 7&9 Tl giflez: Berlin; BévOsaw 137m;

xvrbaalov, 6mn aiorroi Ml ipso: 7&9 renfler

a. A! v r v v à: f v Ivw o 5751m zaxomrt’ au: ce Ct «7&th 1:11:91);

un ç N(6151? 16v 3è pavana; ŒX’QÔÉE;

N!Ayiôs; o , 556 En piqxét’ âmzpazs’wat ivamsç,

chiens-lin que par caprice. -- Oie... l’inJ.
au et 5: olov. I’iml. «au et Mure. ne z ou

:100. 3711129 selon quelques anciens.
se rapporterait aux chiens. SrImIiuV :
11).).ovfiç. Il vaut mieux le rapporter aux
maîtres. (Test un genre de luxe et d’osten-

talion. Voyez plus haut, vers 2M. la note
sur àykxÉa; Karl. : 7p. évida; -- Né)
est explicatif, et il équivaut in yâp.

ME. ’Avôpl’i;Q sous-entendu fiv : appar-

tenait au héros. Bolllc : u àvôpô; dixit
" xar’ êîozfiv, hoc est, viri fortin, viri
u egregii, Ulyssis. u - Quelques éditeurs
ne mettent, après Ozvàvroç, ni point ni
virgule, et font une seule phrase des vers
m2405. Il: eunstruisent : qui Mm! 011’6-
Iniô ne «une... si sa: xümv (:7596; y:
Ozvôvto: tin ronôaô(e).... olov ’Oâuo-

Gain... La ponctuation ordinaire donne
quelque chose de plus vif et de plus net.

au. ’llü xal. Nlnck propose fiai ra.
3H. Oiôv p.w.... On a vu, XVl, 289,

un vers presque identique.
3H5. Taxurfir: gai ahuri-I, souven-

temlu (151-06. c’est-à-dire 106 muni:-
me. Où uèv ya’p n çüyeexe : sons-

rnlcndu aârôv. -- Bévaw. comme èv
aiment. Sehol. M : 79. télamon. Ang.:
Evroaeev (yp. pivota-w).

3H. waôu).w, lianimal sauvage. -
Le mot 101035an parait être pour savai-
ôa-on, et se rattacher à xtvém, ou, si l’on

veut, à la racine qui contient ridée de
mouvement : sa. C’est une épithète qui

slappliquc à tous les animaux non do-
mestiques. et qui est devenue leur nom
enmrnun. Clos! l’antithèse de npôôarov.

où nouéoucw.

320

l’animal qui obéit à l’homme et marelle

«levant lui. Le uvuiôalov est proprement
l’animal en liberté. maître de lui-même

et courant à sa guise. - Aintto. de
515’th dans le sens actif. Sehnlte: B
aligna. --- Beaucoup de mss ont i’ôm-ro.
leçon évidemment défectueuse. Le chien
n’a pas besoin de voir l’animal pour le
suivre et le chasser. -- Kai, aussi: outre
la vitesse et la force. - "Ipw:.... a:-
préau, il connaissait supérieurement par
les traces, e’est-i-dirc il ne perdait jamais
la piste de la hèle. D’autres mu ont 1;;-
ppâôn, mais par eorrccüon. Nnuek conjecv

turc «spi-7.94. On trouve dans les Scholin
(le Platon, p. 967 A,ee vers ainsi écrit z
xvu’iôaùnv Bru 96mm, un i’zvzamv 7&9
ômôzî.

3m et un expliquent le (31-39.: du
vers 308.

ais. "Extrait natrium, il est possédé
par la misère : il est en proie aux infir-
mités. Voyez, VIII, 482. vüv 5’ EZOFII
xïlôf’ffit ml ïA’ysa’t. -Aé al. Deux mss:

ËÉ itou. - 0l : En! le datif dans le sens
du génitif, suivant les anciens. Les ino-
ilernes rapportent o! à dilua. ou même
le regardent comme redondant. --l’Ano’n

fiàrpnç, marna" a yttria, loin «le (sa)
patrie. Mure. : 8100!. 1min: (dans une
contrée étrangère).

3H). Tint. lui : le chien. -- ’Amôésc.

paresseuses. Le mot timon: se prend
quelquefois en bonne part, et il a plu-
sieurs significations fort niai-rentes les
unes «les antres.

320. ’mepare’mat. D’autres mss ont
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oùzér’ ënatT’ éOs’Xoucw êvalctua êpyo’tCscOat’

autan 7&9 1’ 119517]; ânoaivurat aüpüowx Zaù;

a r T t v i fi I TImago; sur ce; un; un oomhov que? ËÀ-gaiv.
12; eimbv ale-71105 365mo; êù vaizréovtaç-

.. «a , N 7611 o Les; ueyépom p.516: uV’qornpa; 217902069 325
397ml 3’ a5 zonât neige; 1&6sz géline; Ozvo’trow,

lûTix’ ËËG’VT’ ’Oëuo-îrx Est-4061633 évmaurCô.

Tàv 8è «on même; i3; Tnléuaxo; (lamât;

fazôuevov XŒTà 3665m CUGtÔTfiV’ (En 3’ Emma

J 56’ Ëftl 0l sultan;- ô 8è amarfiva; île Ëiopov 330
xaiuavov, EvOa 15 saupe); êçiCeaxav xpéa montât

antigang uvnarfipct 369w mira Satvuuévotaw t

Êntxpztioua’tv. -- "Avance. Vindob. 56 :

mouron.
32L ’Evaiaiuz. Quelques mss ont

minimums-
3’1’2. Fi; 1:. mutique. -- ’Apgrfig d’a-

près ee qui précède, signifie simplement
l’activité, le gout du travail. Autant
"nomme est actif quand il s’agit de son
intérêt personnel, autant il est insouciant
quand il s’agit de llintérèt dlun maître.
Un n’est pas sur qu’Aristarque ait lu 7&9
1l âpre-fig et non 7&9 tu vous). La Roche :
a Id vero ncgari non potest. Platonem et
. Athenæum in Bomero suo scriptum re-
- porisse 1&9 et vous Émancipcratnn
s àvôpo’w. nô; av 64.. Librorum scriptu-

. nm Aristareheam fuisse collige ex
a silentio aebuliorum. a -- La vulgate
est bien préférable à la leçon de Platon
et d’Athénée; car elle a plus de nerf et
ile précision : vécu est un terme vague;
ânopgipuz; est faible et tautologique
après finies), et avé-no: r51" a. p.tv a un
autre mouvement que àvôptîw. nô; a.
57]. Peut-être Platon a-t-il cité de mè-
mnire. et Athénée s’est-il borné il trans-

crire Platon, sans recourir au texte même
leomère. La citation du passage d’Ho-
mère est au livre Yl (p. 777) des Loi: et
au livre Yl (l8,p. 264)desSnvnnlsà môle.

323. Kami doit être joint à Etna-m :
anllnot, 1100m.

326: Kari... luise). saisit. -- Motpa
"M5691. La plupart des mss ont noïp’
flaôev.

327. Aürix’. Nauck propose ulula. --
Axisix’ l66vr(a). aussitôt ayant vu : des
qu’il eut vu. ---- ’Euxoatq’) èvtautlïs. dans

la vingtième année : au bout de presque
vingt ans écoulés. Voyez plus haut la note
du vers 2M. --Le poète n’est pas moins
digne de lui-même dans ce tableau que
dans tout le reste de llépisode. Pope dit
avec raison de l’épisode entier, et sans
réserve aucune z n Je ne vois rien «le plus
beau ni de plus touchant dans tout le
poème. n

328. Tàv ("à nolis" . Appropriation du
vers l, l l3.

329- Ëvôu’irnv est une apposition expli-
cative à 16v.

330. ’Enl 0l xaléaac. sous-entendu
a-irôv : l’ayant appelé près (le lui. Quel-

ques anciens écrivaient ùni al, joignant la
préposition a «60(5), et rapportant le
pronom il Eumée. Mais le vers 342, un
il y a 51:1 al talion. et ou l’on ne peut
écrire êstl al, constate la véritable leçon.

- i0, lui : Eumée.
33L ’Evûa ra. là ou z sur lequel.

D’nutres mss ont ïvfla 66 ou èvflérîs. Scho-

[in Il : èv ôiçprp à uâyetpo: êxaûéÇero

zpéat noüà ôaiôusvo; uvnarfipqt- --
lEçiIia’ZEv. nuit coutume de slasscoir. La
note (les Seholîes B ne donne point l’é-

quivalent (ln fréquentatif; mais il est
évident, après xziuevov. que l’écuyer
tranchant n’est point en ce moment-ci sur
son siège, et que êanéKtro ôaiôuavo; si-
gnifie : slasscyait quand il faisait les parts
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rèv uræus pépon 19è; T’qleudzoto rpa’ureîavl

t nàvrlov i ëvôa ne? «610; eçéCero- 793 8’ aigu xfiguî

poîpav &th npo-riôu mvéou 12’ év. cirai) daipaç. 335

Enlpolov 8è par «616v 360510 8éme ’08uaaeùç,

1:10)be lamifiée) êvaKiyxto; 138E yégovrt,

n’qmôpevoçi 1:5: 3è luypà fiEpl mol d’une: gara.

r1Ce 3’ épi pelivou 06305 ëvrocûs Gupa’tœv,

xhvo’tpevo; 0140,11?) XUTtŒplO’GlVLp, 6V une Téx’rœv 31.0

Eéccev émerauévœ; ml En! ardeu’qv i6uvev.

T-qls’uazo; 8’ ê-nl. oî Kaléaa; npoae’eme WGLÔT’QV,

591w 7’ 051w élu)»; neptxanéo; éx xawéoto

mi zoéaç, (à; oî Xeîpsç âxâvêavov âpçtôaûxo’vrv

M; u?) Eelvcp mûron népœv, aùro’v ra vélins 3&5

aîrfÇsw poila m’ai-m; ÈfiOlXÔlLEVGv ELV’QGT’ÎIPaÇ’

un. Tèv, lui z ce siège.
334. ’Awiovnis-à-vis (de Télémaque).

L’Aug. I nMaiov- -"Ev0u 1:29. La vul-
gate n ïvba ôl épi. -- ’EÇÉCEro. Har-
leian. : êçitno (79. éçe’Çero). - "Ève:

équivaut i E16; ne.) z sur ce siège.
:135. Hporiôn. D’autres ont êti’lst.

Voyez le vers I, H2, et, dans l’lliade,
le vers XXIV, un. Scholierv: 11901505: ’
naperiflu. Celle explication rappelle
qu’Homère dit ordinairement napéûnxzv

chipa:-
336. ’Ayziuolov, adverbe de temps:

bientôt. - ’Eôüo-e-ro (voy. Krù’ger, Cr.

Spa, ILS 46, t7, l).D’autres nul èôt’m-
une ou èôüaaro- - Aulnatr’ ’Oôwa’eüç-

Les Sehol. V sur IL, XVl, 320, ont 50’413
lOôuo’fio;

337-338. Hem-[(53 kayakéq’nü Voyez

plus heu: les vers 202-203 et les notes
sur ces deux vers.

330. Mflivou. fait de bois de frêne.
-- La forme ordinaire de cet adjectif, en
poésie, est gallium. Mais celn tient à ce
qulil ne sert guère que d’épithète au mut

nyoç, et i ce qu’il ne trouve au cin-
quième pied du vers. Le substantif est
pilla ou mm.

340. racoin?) z datif local. --- Hum:-
ptaaiwp, fait de bois de cyprès.

au. EÉGGEV.... Voyer. le vers V, au.
et les notes sur ce vers.

342- ’Enl ai xaléaac. Voyez. plus
haut, la note du un 330. --Eumèe était
visé-vis de Télémaque; Télémaque lui

dit de venir i côté de lui, puur pouvoir
lui parler sans être entendu des préten-
dams.

343. ’Aprov 1’ 051w. Sehol. L sur Il,

il, HO. Epfm. 110111., p. 67, H; p. 3I7,
3 z ïptov 051m. Sehol. un sur IL. Il,
6 z ohm; âprov. - 051ml, tout entier.
- ’Ex xavéoto. Karl. et Marc. 457 : èv
mnème-1..

3H. Kari xpÉxg. c’est sur le plat, et
mm plus dans la corbeille, qu’il prend
de ln viande. Strubentendcz, Ex niveau;-
Au lieu de upéaç, Ding. n xpéa. -
iQ;,comme, e’est-à-dire autant que. -
On voit ici, 1)an un nouvel exemple, le
datif et expliqué dans le sens du génitif.
Les modernes le rapportent à èzâvôavov,
et non à 15mg. -- ’Auçtôalôvtt, ayant
empoigné : à la poignée. Sehol. H : yp.
àuçtôalbvrs. se rapportant à Zeîpzç, le-

quel équivaut à laps.
346. Alrizsw, de mendier: d’aller de-

mander de quoi remplir sa besace. Le
verbe, comme au vers 228, est pris dans
un sens absolu. Quelques-uns lui donnent I
pour complément navra: uvncrfipaa
sans doute in cause de llcxemplc dv3191;
airilwv, vers 502. Mais ici il est tout
naturel de rapporter l’accusatif in émulâ-
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aiÊt’o; 3’ oùx me). RêXP’QtLÉVLp àvëgi nupsîvou.

G au l l au
Q; api-ro- Bn 3è auoopêoç, Ëîtëi 10v poila; choucas

’

t I600405 3 tG’t’atLEVOÇ ënsot TITEPO’EVT dya’gauew

’I’qlépazâç TOI, Esïvs, 330i toisa, mi ce xeXeüat

aiTiCstv poila Riva; ânotxâpevov pima-râpa; ’

«(36a 3’ 067. o’qotôfiv (9135 Eppevat dv39i main-n.

Tàv 8’ ànapstëépsvo; npocéqrq noMp’qrt; hâve-cati:

7.55 riva, T filéuœxôv pot ëv àvSPaiGw ôlëtov char

l I I et 5 A.mu aheurta YEVGITO, on optez in pavowq. 355

Y I
H éd, 7.1i àtL?OTE’9’flGtV ÊSEEŒTO, mi. zaréô’qzev

pevov. Nous avons vu, en elfe-t, l, 324,
pima-ripa: bués-lue. -- ’Efitotxôuevov,
parcourant : en s’adressant à.

347. Mi) est explicatif, et il équivaut
à 7&9. - Où: 5:70:09p... naptïvcu, sous-
entendu êcri:n’est pas bonne ’a se trou-
ver chez. C’est comme s’il y avait : 06x
(’17an êa’rtv entêta nommai. On a vu,

lV, 307, une construction féminine du
même genre; et il y a dans l’ÎIinde plu-
sieurs exemples analogues (L546 et 589;
X, 402; XVlll, 258; XX, 43! et 265;
XXI, 482). Voy. Krüger, Cr. Spr., Il,
â 55, a, 8. Cf. XVl, 4ul, la même ultrac-
tion. -- Au lieu de napetvat, quelques
anciens lisaient, connue au vers 352,
flpoïxrg. Mais Kaptîval est constaté par
le ïpuevut du vers 352, et même par la
fausse explication du vers dans les Scho-
[in B z si; f0 napsîvou uzpnus’vqi àvôpi
0’31 Écrit: ènmoslù: il «mon. Hésiode

dit, Œtwrct et Joan, vers 345 : oud);
6’ ois. dyaûfi xszpnue’vov üvôpa IOILËÇEt-

On rapproche ce vers de celui d’Humère;
mais ils n’ont de commun que des murs.
Les deux pensées sont entièrement diffé-
rentes. - Kazpnuâvm &vôp’t magasina.

Le Marc. .1 ; "a. ont)" Ëpuavat &"Iôpt
«poilu-p (cf. 352).

348. Tint uôûov, cette parole :
de son maître.

349. ’Ayxoü.... Répétition du vers W,
25. Nauek propose àyxôôt. - Ilrepôsvr’
âyôpeuz. D’autres ont mspôsvra ripon-
1108m

350-352. Rai a; xalsüet.... Répétition,
mutatis mutandis, des vers 34 5-347. Voyer.
les notes sur ce passage.

352. Aiaôz.... i155: npoixm, comme

l’ordre

plus haut, vers 347, xgzpfigts’vq) âvâpi. -

Le mot «puisa-q; est employé substanti-
vement plus bas, vers 449. C’est nu
synonyme de mœxôç. Apollonius : npni-
KTGC’ «poudra: in?) 1’06 «peina Bou-
).ta’0at lauôa’tvew. routée-n ômptaiv’ 9]

inti) roi npoïxvetallzt ml ôisebat. olov
npoanavrâv. Ceux qui admettuient la
première étymologie internspirnient avec
l’esprit doux; les autres interaspiraient
avec l’esprit rude. -- Quelques anciens
donnaient le vers 352 absolument sembla-
ble au vers 347 : aîôà); 5’ oùx àyao-h....
Mais il vaut mieux qu’Éumée n’ait pas

l’air de parler pour son propre compte.
354. Zeô. D’autres mss ont 2575;. -

Tnléuatxôv p.0L... abat. fais, je t’en
prie, que Télémaque soit. C’est comme
s’il y avait 66; p.91. Tnlépazov z l’accu-

satif avec l’infinitif. Main le souhait, avec
l’infinitif dans le sens de l’impératif, est

bien plus énergique. On rapproche : IL.
Vil, 479. -- ’Ev âvôpddtv 67.61.01; enn-
tient l’idée d’un superlatif : (puisse-kil
être) heureux entre les hommes, c’est-à-

dirc en comparaison de tous les autres
hommes. Cf. tv &VOPrânoto-L. un; l, 95,

39L
355. l’évotrofica est dunnè par les

quatre principaux mss de Vienne (CDLQ),
l’AugJ, le Marc. 456 etEustathe(p. 4823,
39). La vulgate yévoLO’ être: n’est sans

doutequ’une correctionpoux-éviterl’hintus

(70’. La Roche, Ueber dan "futur, p. 26);
mnis l’hiatus dans la césure trochaïque
du troisième pied est légitime. -- lbpna’t

fiat. Much z opiat mini. .l 356. ’Eôéfiæm, sous-entendu du ami)
’l’n’tepaizov.
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au N . Q l I«DOL matov upano’tpotôsv, aitKEAt’n; au 17,915,

a -l fi
finet: 3’ En); 61’ ÉGIEÔ; evi [LEYaIISOthV «staw-

v N. v .. a Rsuif o EaËmw-r’jxttv, ô o 5346510 0510; 10156:

a 81 e :8, q x l s. : t 386.."pvqcmçe; open qcow au paya? (1K1? au],
h 3 N Nin; naptcranéwj Adagîta’w’qv (hua-1,1

(orçuv’, (il; En: népvat zut-rit pvqarfiçaç dystpot,

s Q I 7 s l .«pair, 0’, o’t’Ttvs’ç 516w avalatpot, Ct 1 105514619!

oin’ ou? 6’); TtV’ ÉpaDt’ aimâtîvjastv nué-:1119;

Il?) 3’ ÎtLEV attrista»: âv’o’a’îu çôta Emma),

névrose Xsïg’ âgé-riant, (il; si n’a-(019.; milan air.

lXVlll

360

365

0E 8’ êÂsatipov-re; Ëiêcazv, 7.1i èMuesov aürdv -

â7t7w’jlou; 1’ sigma-to, ri; sin 7.1i1t5’05v E1051.

357. ’En’t fipnç. Sa besace est aplatie

par terre, et elle lui sert de table.
:158. 1100,; 5’ En" 51’. a En suivant

la tradition, nous n’arrivons qu’a la leçon
5’ (la; 51’ àotôô; (ef.Xl, 353; KV". 543).

dans laquelle les anciens expliquaient (in;
comme au; (Eustathe, p. 4823, 60), de
sorte que la variante Emç. adoptée par
Wolf, ne peut être considérée que comme
une glose. Tant qu’un n’a pas trouvé une

correction conforme a la langue d’Ho-
mère, il ne reste qu’à écrire à): u sens
de O’STŒÇ et d’entendre En dans le sens

de u pendant que n. Ceci, il est vrai,
s’éloigne de l’usage de notre poète, qui

n’emploie à); joint a En que dans une
signification relative et ne met pas ce
dernier à la place de Eux. a [Kayserj
Nous écrirons comme Faesi et La Roche.
D’autres ont 1’100: 6’, En); 57’. Düntzer et

Nnuck : in: 6’ in;
359. ’O. lui : Ulysse. - Acôsmvfixsw.

avait fini de manger. D’autres mss ont
in? ÊôetnvfixSt ou 565 Ennui-7.5:. - Le
vers 350 était rejeté par quelques an-
ciens. La raison de cette athétése, c’est
qu’Homère a l’air de dire que l’aède se

tait parce que le mendiant a fini de
manger. Aristonicus (cf. IL, XXll, .129) :
ôtât in 551mm! dilatant xa’txsîvo’ sôô’ à

ôeôtmvfixew.... L’expressiOn ôt’u 1b
311mm signifie : parce qu’il prête à l’IlèllC

un sentiment qu’il n’a pu avoir. Mais le
poète ne prête rien ici à l’néde. il con-

state seulement un fait, la cessation du
chant au moment ou Ulysse termine son

repas. -- ’O.... 057.0; dozôôç, l’illustre

(et) divin aède. Il s’agit de Pbémius. -
A(e’) équivaut à rôts : alors; a ce mu-
ment-la même. --- ’Eataüero, cessait :

finissait de chanter. Notre leçon est
celle de l’lIml. Les Marc. 456 et 647, le
Slang. et le l’ind. 433, ainsi que Eust ,
la Fia. et la Ra. ont innocente. que quel-
ques-uns regardent comme la leçon d’A-
ristarque. - estoç. Nauck : 573;.

360. Méyap’. Trois mss ont 66mn.
362. Hüpva, des morceaux de pain.

Voyez, KV, au. la note sur nopvov.
363. Fvoiq 6’. Beaucoup de mss ont

Y’lOt’Tj 6’.

364. ’Ep.g).).(z) a pour sujet 301’an
sous-entendu. Le vers ne signifie pas que
la déesse eut l’intention de ne sauver
aucun des prétendants. Le poète constate
seulement le fait que tous sont destines
à périr. - lia-4611,10; Nanek propose
xzxôrrlra.

365. ’Evôéîta, en commençant par la

droite : c’était le côté des bons présages.

C’est ainsi que faisaient les échansons,
Cf. Iliade, l, 597. - «par: Exaatov. Le
verbe airât.) se construit avec deux accu-
satifs. Voyez l’Nfade, XXll, 205. lei celui
de la chose (et-5mm) est sous-entendu.

366- ’Q; si m’as-li); «état ti’n, comme

s’il était mendiant depuis longues an-
nées,c’cst»EI-dirc en mendiant consommé.

367. A-Jrôv. Viral. 66 : airai.
368. ’Aïn’ùooç 1’ ei’povto,et ils se de-

mandaient les uns aux autres. Trois Infl
ont ipovro.
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- fil 9 a nu
Tom ce ml paréo-na MeMvOtoç, auno’Ào; auwa ’

KE’KÂU’Œ’ ou), umarîgps; dyaxÂsïTî]; Bœatlai’qç,
370

10685 TEEl’Jl. Ecz’vou’ 7&9 pu; npâaôsv (huma.

Y e a.H 151 p.53; on Sauge 61:64:11,; 1375998stth t

t i t a r TN I I v 1’aurov 8 ou conçu Otâa, «905v 75W; coxa-tau sont.

6 ’Q; Epar’ ’ Awivoo; 3’ è’îtaaw veinasse cuëcôr’qv’

’32 âgivare 5066m, "ci-q 8è où 163235 nôhvâs
375

fiyaqaç; il! a!) au; ’fiuiv âMpove’ç sidi mi aillai,

nrœzai âvmçoi, Sanôv ànolupavrfipsç;

vH avocat 51’: ce: fiio’rov KŒTÉSOUCL dhamma;

évÛaîâ’ âyetpâuevm, a) 8è ne! n00: 176*185 xdleaaag

Tàv 8’ ànapetsâpevo; npocéu’qç, mon: coéditant 380
Rv’rivo’, où 51è; mâtât mi EcôÀà; à)»; âYOPEÜELÇ’

369. Ainôlo; aïyôv. On l vn ce pléo-

nasme au vers 247.
Il. lla’p un: «pica-05v. D’autres mss

ont 751p npocût(v) un.
372. TIl TOI. en deux mon. ï" rot.

composé de deux synonymes, a plus d’é-

nergie que fient, et dililleurs correspond
mieux à fi ya’p. - Dothe croit voir une
intention poétique dans in forme particu-
lière de langage prêtée nu chevrier :
a Vide infimtinm llominis radis, ut miles

Tcrcntiauus, EIIIIIIC’I., l", t, 20 : ln-
videre omnes mihi.... llli invidere mi-
scre. n
373. 1130;, quant à la race.
3H. A’ Exact-I. Nnuck propose Bi mi-

ozpüç. - Nsixsoae. dag. : veinant.
375. 70 àpiyymu. Diantre! mss : digi-

vars. à ’pivare. ou épinceta? Mais
il est inutile d’ell’eetncr la lynixèse. [l
suffit qu’un la fasse remarquer. -- c’est
i tort que certains modernes comptent
comme brève la deuxième syllabe de api-
rlmrs. Elle est longue par position; car
elle est en réalité une finale, et yv fait
position. - Tôyôg est dit avec un accent
de mépris : cet individu.

376. 7H tri, xynizèse, comme au vers
précédent cit-ai. -- 0-3 Élu. Les me: ont

aux au. - illuiv. Bekkcr et Ilinutretz
inuit. c’est liorthographe d’Hérodien. --
’Alfiuovsçn. suit Ë).7.o:.... Diaprès ceci,
il n’y a plus lieu de s’étonner qulnn mal»

heureux déguenillé nil pu pénétrer dans

on YSSÉI.

la nulle de: prétendants. Ses pareils y
avaient habituellement accès. -- Le mot
5:17am, ermbunzlca, est plus compréhem
sif que dring; erra. On retrouvera 317.14,-
uovtç, 11X, 74.

377. Hrmzoî.... Voyez, plus haut, le
vers 220 et les note: sur ce vers.- ’Avm-
paf. final. 433 et Marc. 467 z &vupoi.

378. TIl (imam. est-ce que tu comptes
pour rien? trouves-tu donc que ce ne soit
point assez? Antinoüs raille. - Quel-
ques anciens rapportaient, à tort, avocat
il Ôvivnpt, et expliquaient: tu fait dune
une bonne alliaire ! Voyez la note sur le
V"! v, 379. - Toc. Mure. : 15v.

379. ’Aynpôutvot se rapporte, dans il
pensée d’Anlinoüx, aux vagabonda, aux

baignez; mais ceux qui sont dans le
secret rappliquent aux prétendant. --
Bi) a! équivaut à butai] au, si l’on mbor-

donne la phrase au lieu de le lainer
juxtaposée. --- Kio... vivat, ce! indi-
vidu encore : un pareil convive en plus.
-- H001, de quelque plrt :je ne ni:
d’où. Selmlin V z noeév. Notre leçnn est

l’ancienne vulgate, coulervée dans nos
meilleurs mss. La vulgate récente «par:
s’expliqunit par inmper (de cureroit), et
ne faisait que fortifier 7.15. Nnuek écrit
«po-ri. -- Kileao’aç llurl. et Jung. :
tuileau;

38h Mev. Eust. et le R0. ont p.1’1v. -
Kali. adverbe: bien. - Kari, comme
anima : encore que.

"-12
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Il; 7&9 31) Etîvov xakî âDJxGOEV 00316; énsMcbv

en ’ l l " aï Êrutoeovoi "ovy , a p.1] nov h , , eaatv,
pivnv il inflige: xazô’w, fi rénova 8069m,

il mi 05’01er o’wLSàv, 6 zav répnnatv 0158m; 385

1 l . r n a t a I a IOUTGt vous xlq’rot va 390mm sa: anetpova yatav

Y a a I
zthàv 8 aux div Ttç KGÀÉOI rpüîovra Ê «nov.

387x73 qui ale-tri’ ahi nivrwv El’ ’ v7. 45 7: r a PWAGTÛPÜ’
a a s n le. ’ Il 09 T 9 à I . y t v -pæan Cène-mm, flirt o aux: pat aura? 570.37;
007. dupa, site; par ile’opœv [Invalôrruot 390
(ou évi payo’tpcp mi. T’qlépaxo; anstâ-rjç.

Tàv 3’ a5 Tokyo-Ac; asmuuévo; àv’tiov ’qüâz’

five, p.13 pot TOÜTOV àpst’ëso 11070à Ëneaatv’

’ ou a aAvrivoo; 3l eïœôe une); egeOtCéptv cuti

382. Esîvov, un étranger. Scholies B:
Esïvov va àllôrptov.

383- Anutospyoi, des hommes travail-
lant pour le public. Scholies B et Q:
Iatpore’zvat. anuoaiav TIGPËZOVTK sir:
tannin tèzvnv. -’an:v. Le l’ruu’sl. et

le Vinci. au ont Équat-
384. Mâvrw Plusieurs mss ont univ-

1tv 7’. -- ’Inîfipa xnxôv, un guérisseur

de maux : un médecin. - Les accusatifs
uàvrtv et intima, ainsi que plus loin
rénovai cl àotôôv, sont des appositions
explicatives "a Eeîvov. - Aoûpuw. Mare.:
pintoit (yp. ôoüpmv).

385. "O un. Eustathe : à; à’v. -
Aristot., Polü., VIII, 3, p. 4338, a 26 :
ai xa).éoucr:v àotâbv 5 xsv râpa-peul
aimoit-2;.

386- KMroi, sons-entendu aloi : sont
ceux qu’on invite. - F2. Le Mure. et le
Vind. ne ont et. -. Bourrin (d’entre les
mortels) se rapporte à 0510:.

387. Tpquvnt E «616v. devant l’épui-

ter lui-même z qui serait pour son hôte
une cause de ruine. Voyez, l, 248,196-
710901. ôé nixe-4. Le verbe nous signifie

proprement frotter, user en frottant. Les
anciens lui donnaient aussi un sens moral.
st-lzolies D et Q : xatanovfiaœvru. Mais
l’exemple que nous venons de citer prouve
quiil s’agit de quelque chose de plus
qu’un désagrément. -- Apollon. D3 sa,
de 57m., p. tu, 6 : rpüîzvtz.

388. El; (diantres ont il un fig) est
taxé par Nsuek de vilimum.

389. Apœat’y. D’autres ont Spatial 6’.

-- llépt, adverbe : surtout. La Roche
écrit «spi, mais lieutend adverbialement.
c’est l’orthographe d’Hèmdien. lequel

expliquait probablement par une ellipse.
comme s’il y avait «spi nain-nov, ainsi
qu’au vers précèdent.

390. Elbe, tant que. Un seul mss a
Emç. Nauclt et d’autres z floc.

39L 203:; êvl puâmes. La plupart des
mss ont payions; Eumée ne désespére-
rait que le jour ou Pénélope quitterait le
palais pour suivre un des prétendants.
Ces vers 383-384 sont cités au troisième
livre de la République (p. 380 D) de
Platon, et le discouis tout entier est dans
le caractère du poète et digne de lui.

393. 2571:. Presque tous les mss ont
item. Les meilleures sources ont cepen-
dnnt 79. cliva. - Mot, comme mai dans
prends-moi le bars puni. On rappelle ex-
plétif; il est plutôt espressif:je l’enlnie:
si tu m’en crois, ou toute aulx-c phrase
analogue. - Toürov, en mauvrisc part :
a ce misérable. Voyez la note du vers Il,
74. Trois mss ont sôoaov- - fientai,
adverbe : longuement. An lieu de «on:
Ënseetv, les mss ont 1:6).1’ flétan-I.

3M. A(é) équivaut, ici, à 7&9. - ’Ept-

ôtfiépsv, sous-entendu inti; : nous et nos
amis. -- Algi. Marc. : 79. orto-
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51.660:ch [camaïeu], êno-rpüvst 3è x11 ânon»;

’1’ ç x ’ l f INIl pu, zou. Avrwow En: nrspoavra npooquoz’

9x If! .7 , l Xi i a...!3. 7’.- mon , rl ou) La a 1mm; tu, u] au m0,.
ô; Œàv Eeîvov divœya; dmô payaipow Êfaoôm

fume) âwq’mu’q)’ pi; 10510 65è; rsÀéosst.

A6; ai 9min. 06 To; :pôovéœ’ 2005m: 7&9 ëywya ’
’ asuif 05v lugé? ey’àv fieu 1675 51.1315 rtv’ 6000:

h I l NI î ’ aoyœwv, aï un emport 0396m0; Osfow.

a s aADN où’ rot TOIGUTOV èvl GT’IIÎOEGŒ vô’rhm’

aürà; 7&9 çays’pæv MM) Boileau il 36.119! aïno).

i 5’ îTov a «51’ Av’civoo; inapsiëo’oevo; wgoaéamv’

Tiqléluœyv’ üxlpayôpn, (Lève; 6177515, noîov ËEITCEÇ.

El ai récaov amine; ôpéîaiav www-filon,

mi zév on rpaî; pipa; ânânpoôev du; âpûxaz.

«Q; r19, E3673, mû. Ogfivuv êhhv ÛTtÉ?’qVE TpuTtÉC’q;
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395. ’Enorp’lvu, il excite, sons-en-
tendu 11:11.3; ipsOIÇe’usv.... Nous dirions z

à flirt.- comme lui. -- "A).)muç, les autres
(prétendants).

397. ïll un n’ai... Télémaque parle
ironiquement. Onnslruisez : fi xfiôsm’ p.51:
«au. il); îlîfip (16.55110 vioc. - M50»
Juan: 7p. p.554. Greg. Con, in film. Ch,
VIH, p. 773, 7 : pila. - Kali, adverbe:
parfaitement. --- rio; Greg. Cor., l. L,
et Epîm. "mm, p. 423, 4.

398. ’1le Esîvov est le complément de

Ei:afiat,dontlcsujet«lénifions-entendu.
- 187:6. Vilulola. 6 : durai. - Aigu-0::
dans le sens actif: chasser.

399. M6019 àvayxaiqn se rapporte au
verbe 653701;.Voyez l’exemple XX. 343-
344, - Au lieu de àvayxaiq), on lit, dans
les Schoch V, à-Iuyxziœç, avec ln glose
fruyzannxuîç Lindverbe ne vaut pas
lIndjectif. -- To610, cela z ce que tu de-
nnmles,- (956;. Il s’agit du dieu pro-
lecteur (les hôtes. du Zsùç biwa;

400. 0l, à lui z à Ilétrnnger. - l12741.91,

ayant pris : en puisant dans nos vivres.
-- 03’ TOI 90min), je ne te refuse point:
je lrouve bon que tu le fasses. A" lieu de
0-5 tu, les l’inllola. 56, 60 ont 931:.

40l. Mfit’ 05v "ce ln plupart (les mss.
Un tri-s petit nombre ont p.411: n. Dfiutzcr

et Hinriclls ont conservé ont: Tl. Vuy.
note de Hinrichs. -- T675, quant à cela:
pour cette libéralité. Le Min-c. 647 n
:655.

402. 0?, sous-entendu ahi.
408. ’AÏA’ 05 son... Sauf àn’ 0.3. 7l"

lieu de aisi, c’est le vers XI", 330. On
compare la [in de ver: analogue: èvi
9950170610 viraux (Il, 363; XlV, 273;
xv, 323).

404. Bailleur, tu préfères. Vinyez la
note du vers HI, 233.

405. ’Anzpciëôpwo: npoa-ésursv. Quel-

ques nulles mss ont ànagsiësn, çdvnab
1:5, leçon adoptée par Ameis.

406. Tnxépaz’ Wayôpv..... Répétition

du vers Il, 85. - ’Ezmeç. Quelques-uns
un: Etna;

407. Tôo-aov. autant : "ce autant de
libéralité que moi. Autinoüs parle ironi-
quement. -- "Ann-reg. D’autres mss ont
«d’un;

403. ’Anônpoûav, à distance : loin
dlici. On serait débarrassé de lui pour
tout ce temps. L’Aug. a ànônpoûz (avec
03v nu-dessus de En), que Nnuck n adapté.
- Choc, la maison, le toit sans lequel il
coinche. Ïind. 56,5: ôôuoç. -- ’Epüxo:
Vind. se : ipüEu. Vinci. 5 : êpüEm.

409. lY-néçnvs mana-4;, il mon": de
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zaiuevav, 9’ Enexev langeai); 21601; atlawwa’z’Çwv (un

x h N ’0l 8’ 60th mine; Siam-av, firman: 3 cipal a’âp-rlv

9 Nchou mi 7.955wa mixa 8’); mi EpsÀXev Coucou);

T s t s’Ni i i I ’ .-ow-rtç sa ouoov tu»; agame; «(suces-0m Axath’

N A î a.a?!) 0è naïf Avrivoov, ml ont 1:96; uu00v ËEITÏEV’

t y ’ a»Aoç, (900:; ou né: p.0: 80:45:; à zinc-:0; AZŒWJV 1.15
Ennemi, àÀX’ ÔPLGTOÇ, Êîtêl. Baal-Æ Ëmmç.

Té) ce 731i] Ëôptvou, zani Âéïov fié ne? dînai,

n 5 . a -
GlTGU’ 57(1) 05’ né ce ulule) sur, antipovot 71ml.

liai yàp âyu’) une alun; ëv dvôptônoww Evatov

516:0; àçvetàv, 7.1l n°11604 3661m; âÀ-r’l’r’g. l120

rougi émia; è’m, 7.1i grau vap-qpévo; 51003

flan 3è soûla; pila impie: 000v: 15 nana, l

olai 1’ êb Ctôauat mi clavetai zaks’ovrou.

’ â w , i -- rA104 Leu; Monnaie Kgovt’mv, filiale flip itou,
5’; p.’ d’un l’qîcrfiçct 1:07.u7:7w’u(x-rozaw alvines; 1.25

dessous la table z il tira de dessous la
table et brandit. -- ll est prêt à assom-
mer le mendiant. Au lieu de ûnâçnvg, le
nous. (79.) et l’.-lug. ont intéünzs- -
’llpané:-q;. La plupart des mss, ainsi que
Apoll. le Soph., p. 463, 0, ont tpzrtéÇp.

440. "Erre-leva" Ceci est emprunté a
riflette, XlV, 2H.

442. lîpsniwv. Les mss ont usufru-
"Emma: Aug. l: 3.9.3.9.

443. llpotzô; est substantif, et il dé-
pend de ytüezeOn. - Ftüczaüat est la
leçon dilîustntllc, de la Fia. du 60":.
et du Marc. 647. Les autres sources nnt
j’gùaaoôzz. Krüger dit (Cr. Spa, Il, 553,
a, 6) que l’urine avec Enfile: est rare
cher. Homère, sauf les cas indiqués An-
merk. 4 et il.

4H- Erfi 5è nap’ ’Avrlvoov. Il y a en

mouvement pour arriver la, et c’est il ce
mouvement que se rapporte l’accusatif.

445. Aôç. Le ÏÎInIola. b: (barn,
le nominatifpour l’accusatil. - Mir; un.
Eust. z péri rot. Sehol. A sur IL, KV, 44
et Plut.. de Vint et pour. Ilu:n., e. 43 :
7&9 pot. Peut-être, suivant Nauek, pair;
au. - i0 mimera; est suipcct à Nauck.

4 I5-446. l0 mixture; et (Smart); Bo-
sllc z a Significantcr additiarliculi ad de-

. signantlum cum, qui velut zut. E507]:
a videatur omnium pessimus, vel opti-
n mus. n --- (Test le seul passage (le
l’odyssée où se trouve diptrrroç. Le Viral.
56: 6391510; Nank propose à’x’ à’ptcro,.

447. T93, par conséquent.
448. Eirou. génitif partitif: du pain.

- AÉ né ce. Marc. .- CE né ce. Eustltlic
et l’ind. 5 : 5’ à’v ce. - Kiel!» est au

subjonclif présent, et. avec x5, équivaut
au futur de l’indicatif: je célébrerai.

449-420. K7). 7&9 E705 nota... Ulissr
vent faire comprendre a Antinoüs qu’il un.

pas affaire à un porte-besace quelconque.
420. ’O).5v.o;. Viral. 6 : 6161.0.4. -

’Açvuài . Deux mss ont àçvuô;

424. lEot. D’anlrcs mss ont En).
422. 1llaav, sous-entendu p.0: c je pus-

sédais. - Mail: palpiez. Cette hyperbole
duit être réduite à ceci : en grand nombre

423. Olo’i il 5.3 Milne-t. par lesquellu
on vit bien z
une vie heureuse.

42-4. Kla’naîs, sous-entendu âgé : me

ruina. Le verbe (flamine signifie pro-
prement vider, ne rien laisser. Gram!
Églliolagt’qtze Miller : élanaifim - Exnop s
(liman... ÊXXEVÔGŒI xup-Ïm;.

425. ’04, avec notre ponctuation, est

grâce auxquelles un men-
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Alyoîr-rév 3’ lévau, Bohy’hv 639w, ëop’ boldo-ml.

N I 4n a. NI s a. î274m a av Alvin-up nounou) véat; angélisme.
’Evô’ "tu èv à à) 7e7xr’u: v ë’i’r au étaioou’

’l’F (-fiq r1?» .4
aüroü mi? VT’jEGGt uévsw mi V711; ëpucôat,

a a a; -i t . il I0311191; a X154 07.9341, (DTPUVŒ Vîêceül. 430
Oî 8’ Üôpt eïEow’reç, ému-floua: névé: son"),

aida poix Alyumt’œv 60.896344 aiguails-in; àypoù;

369050], Ex 3è funin; oïyov 7.1l win11 Téxvat,

, o a"
canoé; 1’ ëx-rswov ’ TÉZŒ 9’ à; afin; inti azur-1’].

02 3è Bai; diane; &u’ Mi ÇatVOltLE’V’QçlV

a 0 a» I u. i -IfiÀOoW talma 0è ne»: 1:58:01 astv ce un une»;

1417.05 ce creponfiç âv 3è Zeù; etpmzs’pauvo;

saxon: âuoia’ ËTŒIPMŒ xaxfiv Bila), oüâs’ Tl; 517m

avivant êvavriGLov- nspî yàp muoit m’LV’roOev 5’517.

"Evû’ ’ijoémv aolloù; pèv aînézrawov 625T ZaÀKC-P, 4’40

t hl v i I s I s rzou; o avayov (mon; coton) epTaCaaôau 90:17:41,.

v , N
AUîàp in. ê; Küagov Esiwo 066W (intiment,

7 NAufi’ropt lacis-g, 8; Kü-rpou loi à’vaccsv-

v 4! x ... h ... IN!stev on vuv oeuço 109

un conjonctif. Avec celle d’Ameis (i200:
yin «ou entre de": points en haut), il
(st démonstratif.

426. Ai’ïurnâvô’ lévatt. 50-14qu 666v.

Vulve: le vers 1V. 483 et les notes sur ce
vers. - ADIIZT’W. Aug. : zaïsm’jv (79.
ôohzr’pl). -- "Oçp’ linoloipsq-I. hyper-

lmle : pour mon malheur. Le Marc. 647
I hyalin: se (cf. (V, 483).

427-444. Erfiaï....l’nyez. les vers XlV,

258-272 et les notes sur ce passage.
420. Nfiaç. Beaucoup de mss ont via.

-- wniaoulis". Marc. : :i’pwlûal.

434. "rapt. avec le Marc. 647. Les nu-
lrcs mss ont 5695:. -- Eçlg). Dilutres ont
cçtîrl.

432. Ce vers est omis dans quelques mss.
434. "Extstvov. Vralùl. .- Extswav.
433. Afovrsç. Trois nus ont aimâm-

(2;, qui, suivant La Roche, nlest qu’une
glose.

439. E?’Î,V1(- Nauek propose gaz-m.
(cf. XIV. 270).

442, ’13; Küqggov. pour m’emmener à

inti) répara. :iaywv.

Cypre. Voyez à; Atâüny, XlV. 205, :4
rénovas), KV, 367. - Sein...) est à
joindre à duridamvn: à un hôte qui était
arrivé justement il ce moment.

444. A5590 mais). pléonasme : hue.
ici. On a vu «55(2) adverbe. l, 409. --
Ulysse, un chant XIV. a fait un récit tout
différent de ce qu’on vient de lire dnns
les trois derniers vers. Eumée aurait droit
(votre surpris de cette contradiction :
mais il suppose, et cela lui suffit, que
l’étranger a de valables raisons pour ne
point dire aux prétendants la vérité vraie.

ou du moins ce que lui Eumée regarde
comme la vérité. Voilà pourquoi il ne fait
aucune réflexion sur la variante du narra-
teur. - Il faut qu’Antinoù’s, pendant ce

discours. lit remis llescnbenu il sa place.
Homère ne le (lit point; mais cela est évi-
dent, et l’expression Mit-p" ê).(.’,v, vers

462., prouve qui" ruait duposé. -- "Inn.
D’autres mss ont in». La Roche : a hi.)
veteres, non fixa). n (Die Hnmzl’. Ter!-
ltritik, p. 287.)
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Tl: 35(1qu 1685 flua figacâyays, 81116; o’wûqv;

Etfiô’ 06m); à; pécore), zut-fi: dumîveuOs TpazéC-qç,

in); Toile: ttxp’hv AÏTUTETGV mai Kûîtpov ïx’qav

à; Tl; Oaçcaléo; ml dvazëfi; écot maint-:3;

’EÉei’q; a ’vtsaaz nagioracou’ ai 8è Êiâoüaw 450

paùâa’wçr 5’in 01’511; citrin-126L; ou? flan-tv);

àÂÀo-rçicov [apis-afin. ÊTŒl mirant midi ÊK’I’GTQ).

Tàv à" dvaxwpfiaa; agacée-q noMysrln; haussai; -
a’52 1:61:01, 067. in ooiy’ éni :355 mi opéve; fiancer

- . .m . n -où 063” av s32 d’une au: amurait-g ces 00m: «in;

8; v’üv àlÂorpt’otct Traçvipevo; où’rc ne: hlm;

ne. Amen: àviiqv en une opposition
En «ses «fluai.

447. Erîlùm, arrête-toi. - 061m;
équivaut ici il min-m; Li); Élu; OÜBËV
inupOéisto; : comme tu es, c’est-à-dire
(un! dépasser ile-miroit ou te voilà. Ami-
noüs muntre du doigt la place. -- ’E:
péaaov,el non â» pécari), à cause du mou-

vement par lequel Ulysse est arrivé là.
Méaaov est Substantive : cf. xarà pétun.
IL, 1V, à", etc. Vny. Krüger, Cr. Spa,
Il, â 1.3, 4, 2. --- D’nutres mss ont pécov.

468. Htxpv’pl, amère : qui t’a été altière.

-- Kai liünpov. Nauck conjecture liti-
7:pov ra. - "hmm. Bon nombre de mss
ont fanal. que Nauck n ndupté.

HO. "Qç tu. Plusieurs bons ms! on!
5611;. - il); parce que. Vnyez le vers Il,
233 et la noie lut ce vers. Le mot n’est
accentué que comme suivi diune encliti-
que. Un llexplique ordinairement par
«deo. c’est suppuser qu’il est puniraGrm;,

et que l’accent lui appnrlicnt en propre.
Des deux façons, le sens est au fond le

même. .460-462. *EEslr,ç.... Quelques nneiens
regardaient ces trois vers connue une in-
tcrpnlntion. Scholie: H : qui; voOEüov-
1m, Puync Knight approuve rallie-lèse i
[irigùlu enim commenta "un. Dllgflâ-
Montbel, à son tour, approuve le juge-
ment de Pnyne Knight. Bekker leur
donne rnisnn; car il a rejeté les trois
vers au bas de la page. F.esi de même ;
enr il les a mis entre crochets. Mais Anti-

nm’is est un hnnnl ; et notre (li-liealesse
n’est pas en droit, ce semble, (une clin-
quéc de ce qu’il parle en brutal.

450. lEEevÏ-q; est le génitif, devenu od-
verbe, du féminin substantivé dlun ancien
ndjectif fluo; inusité. Cf. Lobeek, P1111401.

Cr. terni. clam, l, p. 43L Vuy. aussi
Curtius, Cr. 150m. 5, p. 493. - 1119i-
auaau. Mare. 647 : flapie-:160.

4M. Maman»; au hasard : sans yrc-
gin-der.

452. ’Anorpiaw lapioaofiuz, à faire
largesse des choses étrangères : à faire
le généreux avec le bien dlautrui. ’A).).o-

tpimv est au neutre. - flip: pour mi-
peut: ou mimiez, Homère menant indif-
féremment le verbe au singulier un au
pluriel, nvcc un sujet au pluriel neutre.
- Bond, des choses en quanlité : plus
de vivres qu’ils ne peuvent en consomma-
eux-mêmes, Voyez plus bas, Vers 4 .37, ri
5è nouât nâpsmw.

454 . ’Erù niait) outre la beauté. Voyez,
plus haut, vers 308, ènï siîsï 11.553.

455. ’EE aïno-J Équivaut à oi’xuûsv : (le

tu maison, de ce que tu [nussi-des. -
055, alla. pas même un grain de sel.
C’est une expression proverbiale, (pilun
retrouve chez Théocrite. XXVII, ou, et
ailleurs. (Voy, Buehholz, Ilnm. Renl., l.
l1, i. 296.) Au lieu de ou? in. Callis-
trnte écrirait en un seul mut, 065111 (i.
I]. flingot). des ordures. - Sur ramant

. avec â’y (av cotîm), vny. L. Meyer, AN ùn

Crierh., me.) p. "-45 et 49.
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ciron àzonposhbv Sâusvaz’ ri 8è noÀM neigea-1m

Î

n52; 5’941,- Avn’voo; 3è plaie-arc 1139601 uâÂÂov,

7 v7.1i. pu: unéËpa 138w ënsa firspôavnt npoa-qûSw
Nôv 373 6’ oùxs’n xaÀà Stèle peyo’tpocâ 7’ être

460
a4. àvaxœprrîaaw, 6158i] mi ôveiêsa Bilan.

G ne
Q; à? ëçw ml 09mm; ëhbv poile 322m (Blum,

npupvo’rarov nattât vd’naw à 3’ ânée-q 7355:5 115’191,

ËumSov, et)? aigu (au ocpfilev [3510; ’Avnvâow

au ânée») nuance zip-q, and Bucaoâoueôwv. 465

I n g lAL]: 8’ 67’ si ouôov En; me âg’ être, m8 3’ aigu népnv

O’axav âîmht’nw p.216: 3è uvqorfipow Ëêt’itEV’ I

KéxÀu-ré p.51), uvnarfips; àyaxÀeïr-fi; pommai-4;,

âne site) roi ne 0141.6; êvi créâtes; nahua.

Où pipi de à’xo; ËO’TÎ parât opaciv aux: Il. 11500:, 1:70

ônnât’ ÉVÎ]? tapi oie-t anEtôuevoç machaon-w

(flânai, flapi. Bouoîv il àpyewfio’ disco-tv

457. 25109.... udpgcrw. Dieu Chry-
sost., 7, 83 : chou àmipanOau «que.
111?: oixov Èôvrnw. Sirois, comme au
vers 448 : du pain. - Té, ces choses :
les vivres de toute espèce. --- Aé, et
pourtant.

458. Milton davantage encore.Voycz
la note du vers V. 284.

459. Kai un... Cf. VIII, 466. qui
était un emprunt fait à llIlI’anc.

460- Côtés: porte sur mitai. Voyez,
XVI, 40, la note première. -- Kali ad-
verbe : de belle façon.

4M. "Ors. puisque. - Kai, de nur-
croit: outre ton importunité de mendiant.

462. llfiluîv. ayant pris, c’est-à-dirc
ayant repris. Voyez plus liant la dernière
note du vers 444. -- Bâle. il (le) lança.
Ajoutez: et il atteignit Ulysse; ce qui est
indiqué par l’endroit atteint par le pru-
jcctile, 8:5th (1mm; (à l’épaule droite).

Clest avec raison que les anciens expli-
quaient ici le mot fifi); par Ëppulae. Scho-
lin Q z eitÆOausv èv TŒÎÇ opyatç êfn-rsw

ô Ênl pipa; ëz’JtLEV.

463. ’O, lui: Ulysse. --- ’Hôrs nérpn.

Cette comparuisnn n été perpétuellement
reproduite par les poètes depuis Homère.

464. Bine, llnrme de jet z l’esenhenu
lance. Viiy. Lehrs, de Aristnrchî flint.
Hem), p. 66 sq.

465. ’Axs’œv, silencieux : sans ouvrir

la bouche. -- Kami, de! choses funestes:
la mort d’Antinoül.

466. 3&4; 6l 87’. Les autres mss ont (il;
57j, ail; 5’ à’p’, aux; à’p.

467. ’Eün).sîqv. Nauelt écrit. après

Bothe, êvmleinv.Voy., sur ce mot, Lo-
beek, Pnralipomcna, p. 466.

468. Khan-ré 1420.... Répétition tex-

tuelle du vers 370.
470. 0x5 grip, non vraiment. - "Axoç,

dolor. -- ’Eoïl paroi. Le Gonz. : èarlv
Evi. - 116100.; "1mm".

47l-47fil. (Omôr’.... giflerai, est pour
En un balayiez: (IL. XX. 335). Blâe
tu; est le subjonctif de l’anoriste :1 E6113-
p.1]v, usité chez les épiques avec la signi-
fientiun pnssivc au lieu de l’attiq. e614,-
Onv. Voy. Cobct, Mine". ont, p. 323-
324; Curtius, du: Verlmm ’. il, p. 72.

47L nspi alan... Les paroles (llUlyssc
ont un double sens. Elles sont tout in la
fois et une maxime gènêmle et une appli-
cation de cette maxime qu’il se fait in lul-
même.
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adirai? à]! ’Avri’vao; Qu’ils yaorépo; eïvsxai Âqu-îiç,

oûXopévnç, il «ont m’w.’ dvôpcômici EiSœaw.

:4700 si zou mwygôv 75 050i ml ’EpwÛE; aïaiv, 475
’Awivaav 1196 «(épata 157.0; (lavai-toto xtzei-q.

Tàv 3’ aür’ ’Av’n’vooç apoaéo’q, Eüaeiôao; nié;-

"Eaee EX’qÂoç, Ecïvs, 27.0739an cime, 60.114-
psr] ce véot 31è 3035m èçûoawc’, 0l." âyopeûciç,

n Bi s a 6’ l W IT, «ces; il mi 15190:, anOGrUËlJŒCl-l 0è navrai. 480
Ï); que" ci 3’ âge mon; ÛTtapçtlÜlm; veyécqcaw

(La: 35’ Tl; aimez: véwv ùnep’fivopaôvrmw

’Av-tivo’, où pâli malin Bâle; avîamvav àlv’fiqv,

oùléuev’ ’ si 37’) 1:06 Tl; énonçable); 0:6; écran.

Rail ce 050i Eet’vowt ËGLZO’TE; àÂÂoSaaoîctv, 435

47L Côlontvnç.... Voyez plus haut le
vers 287 et la note sur ce vers. - Bekker
rejette ici le vers au bas de la page.

475-480. il)? si nom... Quelques an-
riens regardaient ces six Vers comme une
interpolation. Voy. Didyme, Scholie: Il
et Q.

475. lin-(13m... ’Epwügç, des Érinycs

(les mendiants, e’est-À-dire des déesses

qui vengent les injures faites aux inen-
diants. Voyez ll note du vers Il, 436.
Beaucoup de mss écrivent èptwüt;

476- llvrivoov. Ulysse a entendu nom-
mer Anlinoüs par Télémaque, vers 397.

ll ne manque donc point in la vraisem-
blancc de son rôle de mendiant et d’e-
tranger. en nommant le jeune hulllnlc
par son nom. Quant il la véhémence de
son langage. elle slcxplique suffisamment
par l’indignation et la colère. -- Té).o;
Gai-véron), la mort. Voyez la note du vers
lll. .100 de. l’Iliade.

47H. "Euh. Les mss ont ïaOt’ou 560.,
qu’on peut lire folle. car il est probable
que relis-ion ne provient que du prétendu
hiatus, qui nlexiste que pour ceux qui
mémnnaisscnt le digamma de Enfile;
Voyez la note sur Il, 3H. -"Am0(t).
sui-tien (lliei.

479. Néon. les jeunes gens z les prè-
(Clldnnls- - AiBua avec le Marc. L’Aug.
I 8113W. Les autres mss ont arénas". Il
est évident qniici encore, pour éviter un

hiatus qui nlcst qu’uppnrent, puisque ipso)
avait le digamma, on n écrit adira-f.
Voy. Knôs. de Dîgammn Hamel... p. 400
et (02. - ’Ept’ioo’mo’. Diantres mss ont

tintin-moi. -. 0l" chopiniez; vu ce que tu
dis : in cluse de ton langage. Voyez, lV.
ou, la note sur ol’ àyopeünc.

480. Knoôpüqimai. Vi’ndob. se et s:

ànoôpiillaoum. - [livra dans le sens de
57m: z tout entier; par tout le corps. -
Ceux qui admettaient l’athètèse des vers
475-480 trouvaient ce discours d’Autinoüs

peu conforme au caractère du person-
nage. Il est certain qulAntinoi’is aurait
pu parler autrement; mais on ne voit
guère ce qui empêche qu’il ait parlé
ainsi.

un. ilinspçicilm: vsnéanoav. lis vont
expliquer eux-mêmes pourquoi ils désap-
prouvent la brutalité d’Aniinoüs.

482. lQôe, ainsi : dans les termes sui-
vanta.

483. 06.... w114i. non bien. oient-il-
dire contre toute raison. -- Km)": Béla-
Les mss ont un? 36118:. -- ’Ah’lmv.
Voy. la note du vers 376, mlfin.

484. El 51,1 1:02. si pourtant par ha-
sard z mais supposé que. La sullposilinn
seule a besoin diétre exprimée. La enn-
sèquence est évidente nous serons
punis. On peut sous-enteudrc, si l’on
veut : que ferons-nous alors?

485 liai ce, et en effet.
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tŒVTGÎGl uléOovreç, êma’rpwçüai râbla;

ivûpu’mœv 56’va 1:. mi emmi-av éçapâîvrs;

aQ; dip’ ëçav uv-qc’rfipeç’ à 3’ oüx ÊtLTt’iCETO paillera

T’IÎÂEIELIZOÇ 3’ èv uèv mugi?) itéyat névôo; i529;

pl’quévw’ 61W aigu 3&2?!) [and Bail?! èv. filsçoipatîv, l.90

fini âxémv zincs min, Kami Quasoaoueômv.
Toi) 3’ à); 05v flamme uspiçpœv [Invalo’nem

pl. I r R I p-) V,- h r p v - .fiyEVJU il HEY’ZPtp, Pa... aga optai-pu EElmEV
Aïô’ 061w; a’ro’v ce [350km xÀu-co’æoîo; ’A-rra’lhov.

’ll’àv 3’ «51’ Eùpuvo’u’q rapin 1:96; püôov ësmev ’ 1.95

n P v æ lEl 7&9 sa aman; 157w; nustépnm ïe’vono ’

a w ’aux div u; 10(3th ys sôôpovov Ho" inane.
a.Tfiv o du TCPOGE’ELTIE repinçant; H-qveÀé-nzau’

Maî’, êyfipoi :LÊV même; ËTtEl. 7.47.5! pnxava’œth’

486. llïvîol’zt uh’Oov-ru, étant de

toutes façons,e.-ù-d. ne montrant nous toute
sorte de formes. QV : uléûwciM-

487. "râpai a :413. :üvoninv. Plan,
Soph., p. 2H5 B et Sen. Empir.. p. 3M.
la :56952: u 111 simonie; - Exho-
uinv. apposé à Gâpzv. signifie la pratique
de la jultice: la vertu. c’est un 51:45 el-
p’nuévoil. --- ’Eçopôvnç Mure. l : faço-

pu’nrs; (cf. Plut., filon, p. 777 A). Dind.
de Sic.y l, 42 : ianpdivteç "linon. 01711,.
lV, 1l et Synes.,dc Regno,e. (à, p.25 A,
ont bête-Ire;

(SE. l0. lui : Antinou’is.
490. 131.4514502). génitif cantal : à pro-

pas de l’hmnme frappé, clest-à-dire parce

qulUlysse avait reçu le coup diescabeau.
c’est le participeulor. 2 moy. avec signi-
fientinn pasçive; il dépend de név00.- --
O-Jôlé) dam le sens étymologique, comme
s’il y avait (AN ou.

49 l . ’AÜÎ anion! arôme-5.... Voyez plus

liant le vers 465 et les notes sur ce un.
L’attitude impassible de Télémaque et!
ahsnlumcnt conforme à ce que lui avait
recommandé un père, XVl. 274-277.

49:3. .onvaa. Pénélope travaille avec
ses femme! dans une chambre du rez-de-
clnuase’e. ll faut supposer que les portes
de cette chambre sont ouvertes, et que
Pénélope voit et entend ce qui se passe
dans la salle du festin.

493. Mal 51:4. ring. : psi-ci p’z.
494. 05119:, ainsi, e’est-à-dire comme

tu a: frappé cet homme. Mai: Pénélope
entend par la qu’Antinoüs périsse, puisque

les traits diApollon sont tuujnurs mur-
tels. --- Es, mi. Elle (adrets: mentale-
ment à Antinoün. - Délai. Marc. .n
36111. Vinclolz. 66 : nuiez. --lÜ.utôtnEu:.
l’ind. tss et Mure. me z imaginée;

495. Eùpuvôun zapiq. ll n’a point
encore été question de cette intendante;
mais elle reparaît plus bas XVlll. lût);
XlX. 98 ; XX, A; XXlll. NM.

498. El flip, connue plus haut ains.
vers 4M. On a vu. XV. 545, cette formuli-
de muhait. »-- ’lCfiU) doit être joint il
yévono. - T5794, un necmnplissement.
Les meilleurs mss Out rézoç. Les Schn-
Iie: Il et Q laissent a. 1l son semllabituel,
ce qui suppose qulil n’y n qu’une simple

virgule après yévono. et ce qui fait dm
paroles d’Eurynomc une réflexion in pro-
pos du souhait de Pénélope.

497. ’Hr’.(a). Le: "un ont fief).

409. Mafia) dérive du même radical
que tramp: p.1. Curtius le traduit par
Mllllerclren, petite (un clii-re) mère. (le
terme affectueux était pour les femmes
ce qu’était âne: (I’zitcrelzen.ellcr ou petit

père) pour les vieillards (cf. lat. une. Cc
dernier mot ne aient conserve, en ululait.
qu’au féminin : nua, mère, sœur Igêe).
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Âvflvooç 3è paille-rat palazzo-r, vagi Ëotzsv. 500

n- - 3; ul I I i a»ssivéç Tl; oucrqvoç a TflEUEl un «un

m1 ,2;

in

vépa; aierv’ âzç’quCIÉV-q 7&9 chié-(at-

VO’ ânm pèv «ou; événl’qaaiv TE. 366w 15’

l’arc; 3è OPTIMA npupvèv poils Ëeîtèv (boom

a æ r’H uèv âp’ (à; aîyâpsue parât optimal yuvonçiv, 505

s0 N ’ N’Çps’v’q s’y OaÛto’uup’ 6 3’ soif-mes GLOÇ Oouaasvîç’

i) 3’ Ëm si adlérisme: apoenÛËaL aima boopéo’V’ I

’Esyso, Èi’ Eüoaiz, KtL’ov 16v Esîvov aïvmyfh

l a oa s U
sMs’pev, agaça ri Env nçocntüïouat fis âpéwpm,

son. Knpi. I’x’ndnll. 5 : vomi.

LOI-504. Esîvr’); tt;.... Aristarque avait

uhêlisê res quatre vers. ll suppose que
Pénélope ne peut savoir ce qu’elle ra-
conte. Cependant cette attiré-texte n’était

que conditionnelle. Schnlîes Il: voila-.35:
’Apia-mpzo; récempu; ’ 1:6): 1&9 av
redira slash" si pari me; xarà 1’?) 0’10)-

flu’iusvov; ll semble pourtant que le
poète, en disant fixa-Jas, vers 492, a dit
tout ce qui était nécessaire pour qu’on
sut comment Pénélope avait pu être in-
formée. Pénélope et la vieille savent que
c’est Antinoüs qui a frappé, c’est doue
qu’elles ont été à même de voir aussi
bien que d’entendre. Que s’il ne s’agil

que d’entendre, c’est que le souhait de
Pénélope est provoqué par le retentisse-
ment du ronp d’escaheau.

nul. Tu. Man. .- roi. -- 311175.35:
n’est pas le présent historiqueJlomèIe ne
le connaît pas.

502. ’Avépzç «Il-titan. Voyez alrfiamv

quina Ëxao’rov, vers 365, et la note sur
cette expression; car ahan) et airât-J, il"
fond c’esmnut un.

501L ’Evénlnaav 15 Euler: te, hystnïro-

logic. Le poète a dit, vers 4H-442 : ci,
6’ 60.101 ndvre; ôiôoaav. «l’accu: 6’ à’pat

1:13an ciron aux": xpeoim. -Quclqnes an-
ciens sous-entendaient, avec ËVéTùflG’ŒI.

mâtin, et non mâta-ml. Sclznlic: H et Q :
êxôpeaav. Mais alors c’est a Béa-av qu’ils

rapportaient l’idée de provisions. Mêmes
spinelle: : nivipetç ïzovrv. rà; zsïpa; xa’t
dîna apocéôocav.

604. "pupvbv.... 3mm. Voyez plus
haut, vers 462-463. Ulysse a été frappé
En l’endroit où se joignent le cou et l’é-

paule. La précision avec laquelle Péné-
lope s’exprime était un des arguments
qu’Aristarquc faisait valoir contre l’au-
thcnlirilé du passage.

506. ’Ev Galion). Mure. 647 : à;
paya’plp. Le mot Manne; ne signifie
point ici chambre in coucher. La chambre
à enticher de Pénélope élait en haut (le
l’escalier, et non au rezvilemliauso’m.
Voyez les vers l. 323-330 et 362-364. ll
s’agit de la grande pièce où se tenait
habituellement la manu-sac de maison,
entartrée de ses femmes. - ’O (lui) est
déterminé par ôta: ’Oôueatz’aç --- ’Eôsi-

une. La plupart des mss ont êâgimsg.
Ulysse s’est remis à manger, afin (l’être

fidèle in son rôle de mendiant. ll reul
qu’on le prenne pour un véritable af-
famé. Cette reflexion suffit pour jus-
tifier le poète. -- A30; l’inzlob. sa :
Gaïa:-

607. En). 0l. Voyer. plus haut la note
du vers 330. a Hameau. ayant appelé.
c’est-à-dirc ayant fait appeler, ayant en-
voyé chercher. Pénélope est trop loin
il’Eumèe. pour l’appeler directement
comme l’a fait Télémaque à deux re-
prises, vers 330 et 342, où l’expression
est la même qu’ici. -- Hpoqyi-Jôa. D’un-

tres mss ont flonflon.
608. "Enta et ëvmzoi sans conjonc-

tion. Voyez, X, 320, la note sur une
construction du même genre. - ï,’
Quelques mss ont 51’].

609. Upoanrüîaum. Sehol. MV : 79.
xpoeçûs’yfiopm. Voyez le vers Vlll, 478

et la note sur ce vers. lei comme la,
fiçOWTI’JEOtLdl est au subjonctif; mais ici

le sens est plus alfailzli encore, puisqu’il
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si mu ’OÊUGG’ôo; mlmiçpovo; fiè TEE’TtUO’TdL me

il ’69: àçOaÛkuoîai’ mlunl’iyxup 7&9 è’omev.

T-àv 3’ àvtayuëânsvo; npocs’ç’qç, E6945 696’621 ’

El 7d? TOI, (huileux, aiconàrjcuow ’Axawfl

oï’ 575 quOsïmt, (layon-0’ 7.5 1m çiÂov fins.
l

au r il N I
Tpuç 7&9 31; un! vûxm; 510v, Tpid. o’ flua-c 59921 515

t tu 7 y h
av 7.116159 ’ «ptorov Yang in. ïKETO var); anoapa’z; -

fini 05mn unira-m SL-âvuce fiez àyoçeüwv.

r , à! v Il uQ; 3’ 51’ www avril? nouâs’pzeml, 0615 05m 3?,

w I. à -
15181, 05816); ëne’ îuspo’avw Bpormaw,

:05 8’ aïno-cm usudaaw àxouégxsv, ômto’r’ amuïr,-

s’ngit seulement (l’admettre en sa pré-

sence, de recevoir.
au). E? flou. Vimlnb. 433:;l1mu.
tu l. ’lôsv, sous-entendu aûrr’zv. c’est-

à-dire ’Oôuaafw. Illaqiçpovz. -- Fig.
Nauck propose ôé.

613. El 7&9, je voudrais bien que.
Voyez plus haut le vers 498 et ln pre-
mière note sur ce vers. --To;, pour lui,
clapi-dire afin de te permettre d’écou-
ter ce que raconte cet hummc.

5H. 0:" 57e. Sehol. H : 7p. fi ?).
En. -- 0T 51: puûsîtai, vu les chimes
que cet homme raconte. Voyez plus haut,
vers 469, la note sur a? àyopsùziç.
Eustnthe :2. oie: 51e uuûeîrau
ôuotov Eau in?» ol’ àyopeüeu- Il y I
pourtant une difl’èrenee, clan: que le
considérant est ici placé avant ce qu’il
motive. L’identité des deux expressions
devrait peut-être faire rattacher o? aï:
puôeîtav. à ce qui précède, et non i ce
qui suit. Il n’y aurait qulune virgule après

filmai, et le puint nuait après pu-
05z-gm. Mais il y a une ancienne écriture
d’une: laquelle oïl 573 pullsîra; est une

exclamation, par conséquent une phrase
isolée. Quelque ponctuation quina adopte,
le sens, nu fond, "ne le même. - 6è),-
Yonô x: est le pute-miel.

fils. szï; vüxuç.... tpi: Bi film-4:).
Bothc : n Non est premendum, quud dixit
- n’aura: ml incita, non contrl, ut ru

luit; nain mnne Ulysse: Idvenit Illl En-
mæmn, pnst navigatinnem nocturnum;
sed il: per hystcmnproteron locntus
est familiarilcr, mctrique etinm for-

520

a mue causa, cui puait": illc verlmrnm
- congrnehat. n OJIJ’XJËr, Ily 355.346 ;
rapin VÔKT’IÇ 1: and "qui: Ecfla). -
"Ezov. Deux "NA ont 51m7. Entendez:
j’avais chez moi.

6 I 6. llpd’nov.... riflé). chez moi le pro-

micr : clic: moi avant tout nuire. - F619
gin. Deux mss ont flip y.’.

6H. Kazôrnrœ... iv, sa niiwi-rc : le
récit de les malheurs. - At’r’lvuas....
àyopsiuuv, il acheva racontant z il a fini
de "conter. Eumée fait entendre que ce
que le mendiant lui n raconté n’est
qu’une purtiun des aventures de cet
homme. Voyez ce que lui n «lit Ulysse,
x1v, «97-498.

bl8- Honôz’pnrzi. L’auditeur qui ml-

mire ne quille pas «les yeux Pinède.
L’Aug. n fipflîlaâgliîdl- -- "Cars se rap-
porte à àonôôv.

lin-519. 856w êE.... 8561:6; instruit
par les dieux : divinement inspiré. Vuy.
La Ruche. Ilnmcr. 57141, 5 84, l0.

m9. ’Asiôn a la première syllabe brève

de nature. Le poète "se ici, avec un mot
«le trois lyllnhes, (Tune licence qui lui
ce: habituelle avec les nuits de quatre
ou de cinq syllabes au commencement
du vers, V0.7. liEpün. HOIII., 25, 28, et
l’Etjm. Mag., 2l, 47. -- D’autres nm.
ainsi que les Aura]. Paris" t. lll, p. 297,
en, ont dsiôzi. - "E3400 dépend de
«me -

520. Minium; u pour Iujet fipotoi
mus-entendu. -- lOmtôr’ nvec le nul)-
jonctif. Voy. Krügcr, Cr. S’IL, Il, â M,
l7, 4.-- ÈÀsiôn. Rush et Ra. z chian-
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â)- â è 75W" 50:1 a -1 "un" êv a clama-wvPh’v rYliP’l. r PY. ’
tu î à au - - Ydico-i. o Comma; Etna; compéta; aveu,

Kp-rjrg V’XŒTŒIŒV, 60t Mime; yévo; êcn’v.

Y h i a. t! æ IN) a J IEvOev on vuv 05990 me une nanan 7:16pm,

I a» ’ N au a.zponpozulwrîooevsç araucan 8’ Douane; ânon-au.
I

lXVlll

n a. n à w1775:9, Osanpœn v chopa»; èvi mon 3135149.

i V
I

.. à hi w N n; hCœur nebka o ayu moufla avez concaves.
lTàv 3’ 003:5 alsaciens naçtoçwv ansb’nsu’

’

V o a» 1 r1 s f 7 î q I IE9750, sauça nathan-av, tv avr. av auto; manif.
061m à" 7’19: ÛÔp’gat zaOirjusvm épiaicôœv, 530
’71 aùroü navrât 3651.46, Ênsi cotai 0096; âiîçpwv.

s iAil-ra») (421v 7&9 trônai 012739111 naïf av: cinq),

tu I. 11;, de même, c’est-i-dire comme
l’sêde enchante son auditeur.

622. (info... il dit qu’il est l’hôte
a’Ulj-stc de père en fils. Le mendiant nia

rien dit de pareil. au moins dans ce
qu’lluIni-ic rapporte de ses discours. Ho-
mère n’a certainement rapporte qu’une
partie «les discours d’Ulyssc; mais peut-on

supposer que le poète eût néglige un
dire aussi important? Quelques-uns l’ad-
lnettnicnt néanmoins. D’autres pensaient
qu’Eumée cherche à donner au mendiant

plus de relief, et à le rendre plus digne
(le la confiance «le Pénélope. Eumée ne

croit pas même faire un mensonge. vu ce
que le mendinut lui n dit. vers le, IDÆJ
et 21H, et nurluut rem (7047!.

523. liprjrq vztsrdtm. Voyez XlV,
2m. Le Muni 457 a lçpv’mv.

T24. "13709.... Voyez plus haut le vers
4M et les notes sur ce vers.

525. llçonpoxuhvôâusvoc. multi: Inti:

payants. Voyez ln note du vers XXll.
22l de l’llimle. Vny. Lobcclz, Pulliol. Cr.
nu". Elem., l,p. l77. Le Mecrln.:npôzvu
zakwëôusvo; - Èrâôrat. il affirme, il
prétend. Voyez ln note du vers Xl, 584.
Cltrllus et Fick dérivent cuirai, croîtra,
de la racine on renforrêe (cr-Jo), je me
liens raille. môle; colonne), qui est une
forme secondaire de au. se tenir. De
sorte que ln signification fondamentale
est : je me pose en. avec l’idée implicite
du geste dont on accompagne l’affirma-
tion. 31:51:: Ml ici pur extraordinaire
lie avec l’auristc, tandis qu’ailleurs il est

toujours construit avec l’infinitifdu futur
- ’Oâvcfio; (11966012, avoir cnluutln
parler d’Ulysse. Voyez le: vers XlV, 3:1-
330.

626. Gtanpwta’w.... Voyez les vers
XlV. 3l5-3l7. - ’Ayzoü. Nnuck propmc
àyzôût. - ’Evi avec le I’ratùl. Les autres

mss ont n.
M7. "A751, n pour sujet ’Oôuaeaû;

sous-entendu. An lieu d’une [imposition
indépendante, on attendrait nprès (me-3
une construction participiale.

529. "Euro... maïzena-I, va (lui) dire
de venir. Voyez plus luiut la note du
vers 508. - ’Avriov. D’autres mss ont
abria;

530. 051m. Pénélope nmntre les prô-
tendants. -- 9597,01, commejbrir, équi-
vaut i «pi, Oupdmil, dehors, il l"exti°rieur.
- (Ellnïtîoûmv, qu’ils prennent leur n3-
cri’ation. Apollonius I nattérwd’av. Cc

n’est pas du tout un conlnlnnilelnrnl.
L’impératif ici est simplement concessif.
Cc verbe est formi- de E4351 (on Ê-xjflx).
jeu; cf, ulua’Çszv (Hèsychius). d’idôagw

(Aristoph., Ljrùmlm, 4304). V0]. Cur-
tius, Cr. EljnonJ, p. 722.

61H. liutà Soin-11h) précise le sens de
l’adverhe mâtai. Le Marc. lbs : adula.
-- ’Eôçpœv, porti- il la joie. SCImIÎcJ Il :
dçpovrtç, ami. èv Eùçpld’t’g.

632. ’Awôpœm usiflm). restent sans
dommage : ne sont pas dévorés par des
Étrangers. Sclzolicr H sur XlV, 95 z anil-
pmv. Voy. LOllCCk, l’mlegom. punit, Cr.
:erni., p. 37 l.
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o r 90v nœleôpevot figura mina,
Bai); Esçeuavre; ml 6l; ml aima; «En; .535

silaztva’tëwcw nivelas-1’ ra aïôorra oivov,

NI 1h l t
P.ŒL!Jl-G’.w;’ 10’: a: mm: mauve-raz. Où yàp ën’ av’t’jp,

7 ’ ’ h t v a t a v , ame, Ocuccsu; EGZEV, «971v «nô OlXOU alumina.

1 .v A s t v . ..Et 3 ’Owcaù; EAOot mu. hon à; mugir): yatav,

T I un
attira 7.5 Gùv mugi. fila; autorisera: àvâçuw. 5’40

a t v g hi hanQ; çâ’w’ Tnléyaxo; 35 m’y Entapev, quel. ce 0(0le

ayeçêah’ov xovaiëtqar 794665 3è H’QVSÂÔTŒLG,

1p Nt v I v fi I phauget o a? Euuatav iman ntapozvm macquer
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35156 pût, 10v Estvov èvaw’tiov (Boa xiÂsacov.

001 épatai; 5 p.01 uîà; ânée-cage 35m Ensaaw; 545
Top x5 ml aux 0115H); Galvaro; pvnarôpat YÉÎIGITO,

a I" î s h r Imm peut , cum: x5 n;

633. 2&0; xa’t pieu i166, apposition
explicative i xrfipm-(a). --- Té, ceux-l’a :
les biens qui leur appm-tiunnent.-Me’v.
La plupart des mss ont uév 1’. -- lefisç.

les gens de (leur) maison (et non des
étrangers).

534-538. 0l 5’ Li;.... Cf. les vers ll.
55-60 et les notes. - ’lluérspov. D’au-
tres mss ont fipetépou.

630. ’Oôua’niç. D’autres mss un! ’Oôu-

6&5; :3
540. 2:47: final. avec son [ils : nid:

par son fils. Au lieu de aùv (à, Nauck
cnnjecture 015v. -- ’Avôpôv. dag. et
l’ind. r, : me. (cf. tu. une).

au . llléy’ ïntapgv, éternua fun-tement.

au. Kovâônos. Marc. 456 z zova’âme.

D’autres nus ont nervé-mac. - Rhum.
D’autres mss ont filin.

au. MW... cr. xvr. 7.
ou. "lippe-u. zoïleaaov. Voyez plus

haut la note du VEI’I 620. L’addition de
pal à E9130 donne ici plus de vivacité il
l’expression. C’est connue si Ilénêlupc
disait z Fait-mofla pluixù-d’uller appeler.

r45. 061 Ôpdqg, ne mis-tu pas? c’est-
à-dire n’as-tu pas entendu? Nauck pro-
pose 0’31 (aigu. Voy. bubale, [Humain
p. 329 up, sur àpa’ç; en parlant d"uu
bruit. - "O dans le sens de (in, comme
souvent chez "amère après le verbe

Gévaîov ml 2’591; fluiez.

Voir. -- Mot Ulôi. le (ils à moi : mon fils.
c’est l’explication des anciens. Les un)»

darnes rapporlenl p.0: à ênéntaps, un
même le regardent comme redondant. --
flirt: Enwaw, aux paroles complètes.
c’est-à-dire à la lin (le [un discmtrs. ll
est évident. d’après le vers (NI, que
«in équivaut in iglou. puisque Télé-
maque n’a éternué qu’une seule fuis, et

au mmncnt où Eumée cessait de parler.
Au lieu (le tria: (let mss. Origène.
Contra 01:14:, W, p. 226, a oient. Nnuek
conjecture mon: ïemov.

566. T93, par cunsèquent. - Phono.
Vindob. 5 : 1: miam (yp. 0566:; 15,91;
65135501.).

647. nia-t ..... Ce vers manque dans
quelques manuscrits. Quelques-uns le re-
gardent cumme inutile. Il y a certaine-
ment tautologie. Mais rien n’est plus
naturelI rien ne fait. mieux rcuuprcmlrc
la satisfactiun de Pénélnpe. -- Au lieu
(le à).tiîm. l’IIan.. les Mure. 6H) et 45.7
ont (11235:1. L’.-lug. Il à).’.iîa:, que pre-

fère Bckker (Hum. Blrilter, t. ll. p. 2S).
Düntzer n nmnlrè par la coinpnrnisuu
avec d’autres passages parallèlet que
à’MËEet est la leçon la plus vraisemblable.
Le oc de (111’150; en. du sans doute au
voisinage de yivouo. Cf. La Roche, lla-
mer. Ultttnurll.’ p. 238. [llentze.]
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il P n a au
A119 ai Tôt épée), et) a EVl çpw’t (300.150 snow-

a’i 7.’ aùrèv yvu’xo V’quaptéa train, Événovrat,

ou I

N I! I Il Imon) un; Xlatvav 15 [www TE, stuqua :0111. 550
Yl; ça’TO’ fifi 3è suçopëàç, Êîtâl 16v püeav inauczw

017105 3’ lGTŒItLEVGÇ Enta mai-Ann upas-QÜSJL’

Eaîvs fiai-cap, KŒÀéEl ce nepiççœv l’I’qveMnsta,

9*.qu TYPŒPÆIZOIO’ partant-7151i ai é Ouuô;

duel fléau ZÉÂETŒI, ml x-rjêea’t ne? tenaillai-ç. 5.55
E6 85’ 7.5’ ce YVOSÏ] V’qusçæa’a mivr’ évémvra,

PI - I N I N s l5665! CE XlŒWGV 15 751(qu TE, tu»; au yŒXIGTï

, ... n :- -.7.9qu51;° arma 0è ml aîtLÇwv zonât 31,510)

0 r t
yang-tin Bocrwrîcatç’ GLÔGEI 35’ 151, 0’; 7.’ EÛÉÂ’gcw.

,. A a- a’Iav 0’ «51.-: npoas’ema mMrKa; ôta; 08mm;- 560

v a ï l . 7 t . I I a a. l[luttant , a: du l. ëYOJ vqueprsa mon marmot
’

zoüp-g lugions, aspiçpovt H-qvekonsi’g-
n

s N N
AAML uv-qarrjpwv yankee»; Ûîtûûîi

N » R aau»: dam; TE pin TE affligea; 009w

MS- "Anton . Cf. XVl, 9.90 et la note.
550. "Eccm....Cf. XV!,79 et les notes.
bal-552.’Q;....Cf.348-349etlesnutes.
0-52. ’Ayxoô, proche : près d’Ulyssc.

Nunck voudrait écrire àyzôùt.
(n34. Ti. Marc. : ré. - ’E dépend de

zébrant, et il est le sujet de unanfiazxt-
J. lllasscn : a Mücllte iell nicht die dop-
u pelte Construction von xé).op.zt, mit
a Daliv und Accusativ, zu "tille rufen,
u wnhl aberglauhen, dass in dom Gefühl
u des Diehters bei don Wortcn 0311:4 Ê
u KÉÂETŒI, die ilir lnfinitiv-Objcct in dom

" paumiez: u vorausgenommcn haben,
n eine àlInliehe Wirkung nachklingt wie
u hei den Ausdrücken : événvzuas çpza”.

u mon». (t, 283), odcr èn’t opta-ï (En
u (G. 2(0), mlcr ènéowto (rapin; (l, 398),
- uud dauber dus Participiutn. das ohnellin
a meltr gent-rigt in, sicll der nllguneinen
u Riclitung des Gedankens, alstleru grum-
.. mutilelnen Gcsctzc un aecmnodiren, den
u won jeneln Sinnc gerordertcn Dntiv In-
.- genommen hot. n (Bcnlmclil. lib. il,
1mm. Sprnrhgrbr.. p. 444-445.)

Y. t T t r r t t s I î s- IGLGŒ. YGP EU TIEPL KElVGU, GH’QV 8 GVESEYELEÛ OICUV.

n î Il -t 051.11.01,"a

t
Gv izzz. 565

555. [liman D’autres mss, peut-être
avec raison, ont m3610). - Kiôsai n59
«Humain Marc. * : x4186 âne? «23100M-
SchI. M . senaûoin- yp. «51:00:15). --
llsmzôuip au datif, connue s’il y avait cl,
et non pas È.

656. El. l’ilul. 5 : aï. ADHlM ai.
Mais il écrit alu-dessus de al dans "ml
et Marc. 457. - l’vu’rg. Beaucoup d’au-

tres mss ont yvoin.
557. TGV. Eust. et Mure. : (5v.
658. Eîïov dépend de «triton. - A’:

ami. D’autres ont ai x:(v).

bb9. Adieu... Cf. le vers 49. - "0;.
D’autres mss ont (5;.

663. Olôu. je sais, c’est-it-dirc je suis
informé. - ’Ouùv.... oi’CÔv, pareille mi-

sère : des maux que nous partagions cn-
semble. -- A(é) est l’explicatif, et il
équivaut à flip. Le Mare. a omis 6’. --
’szôéyuee’. l’indob. tu: et Mure. 456 .
àvzaéyunv.

564. Xahmïw. D’autres mss ont 16.3.5-
nov. - "ouah". l’ind. 66 et 6 : ô’hôpov.

Mû. Tan 6&4... Beaucoup de mss



                                                                     

lXVll] OAYEEEIAS Il. on

t a» 7 ouKant yen? vuv, 6’15 p. 0610; fifi]; zou-à Soma mâvra

v t e I? e t v3! Ncon xaxov PEÇŒVTO. Boum oowgcw Emma),

ours n ’1”r,7lép.axo; réf àwngxeoev 067:5 11; au;

To") vüv II’rpaeÀâ-rtstav èvl. peyoîgotow a’ivœyôt

pavant, êastyopév-qv trip, à; flûtas) xa’ra’ô’üwzt 570

ml 161: p.’ épée-Ou) tréma; îÉpt vâc’rtpov 7351419,

àsaotéçm nounou musai «119i - situez 7&9 "rot

I v 1’ 7 s ou t ç r7a 79’ 81.0) - «60a ml aurôç, mai ce npœe txêTSUGŒ.

a I a. Dt a t t n. vQ; pour i571 ce cosaçêaç, ÊTtEt 10v puôov «muon.

v. n . . N , a s"lev 0’ 07è? 008w BŒVTd open-11’501 H’quAônsta’ 575
Où ouf divan, Eüoate; T i 1967’ èvo’mev oïl-ring;

1 t
H rivai Trou Sélect; êEaiaLov 71è mu 60th);

- h, m - ..figurait murât Soma; tank O casât-0; &X’ÔT’GÇ-

l 7 7 N
Tnv 8 43111436614870; npoGÉç’qç, Eüoats coïtant -

Y

NÎUOEÏTŒL XmTà poignez, ains? x Giono 7.1l 6010;, .580

omettent ce vers. Cf. KV, 320. - "Ixst.
D’autres mss ont fixai, fixa, i157.

666. NGv. tout à l’heure. - 051-0;
ont]; est dit en mauvaise part. Ul)ssc
montre Antinoüs.

667. lPÉEavta. D’autres mss ont pé-
(ovtx. - ’Oôti on Ëôwxev, après fict-
).uiv, est une formule poétique empruntée
a l’lliade, v, 397.

668. Tôflg), cela z cette violence. Trois
mss ont tôô’. Après ce vers. quelques-uns
ajoutent celui-ci : Station: et muât Boi-
p.11, ’Oôuoofio: Otioto (XVll. 402).

670. Meîvat, d’avoir attendu : de pa-
tienter en m’attendnnt. - ’Eç. jusqu’à.

67L Hépt. Plusieurs mss ont tupi.
Avec l’annstrophe, il faut construire : gî-
pîoûm intap 17601:ro mp1 miam. On
trouve :i’popat soit absolument, soit avec
l’accusatit’ de la chose, soit avec deux ac-
cusatifs (trois fois seulement dans l’llt’ade);
mais l’un ne dit pas gi’pouat tupi Tl (voy.

La Ruelle, Horn. Jlud., p. 249, 243).
672-573. Ces vers sont suspects à Nauek.
672. ’Aoaotëpw, comparatif du com-

paratif âcre-av, et qui enchérit sur lui :
tout pruche. - liaüiaaax. sous-entendu
épi : m’ayant fait asseoir. --- 1119716.
Quelques mss ont flapi. --- Tot. L’Ilml.
a aï) écrit au-dessus de rot.

673. "Ezmhie porte : j’ai sur moi. -
’Ettat’ ce. Nnuelt conjecture étal et yt-
- lignifia), d’abord : avant de m’adres.
ser à un autre. Voyez plus haut, vers 6t6,
apôtov 7&9 Ëu’ haro. Ulysse rappelle
ainsi qu’Eumée a été obligé de prêter un

manteau à son hôte, pour le garantir du
froid de la nuit.

676. "Oc. Répétition du vers 65L
675. Tov 5’ 5155p... On a vu, lV, 680,

un vers presque absolument semblable.
--Remarquez ici que chaque porte avait
un seuil, même dans l’intérieur de la
maison. - figea-41’151. Marc. : apostoit.

676. ’Ayetç, sous-entendu ami-tin. c’est

à-dire 16v Eeîvov. -- Toîaflo), cela,c’est-

a-dire ne pas t’accompagner.
677-678. Ces vers sont omis dans quel-

qllCS m5!-
677. ’EEatiatov adverbe :

ment. Sabatier V : tavèle);
678. Kit-46;, sous-eut. ècri : est un ma-

ladroit, e.-à-d. n’entend rien à son métier.
- Kant); 6’. A1452: mué; 7’. I’t’rul. 433 :

1116;. Eust., p. H523, 33 : xaxbv 5’. --
Alôoîoç, honteux : qui n’est pas sans ver-
grigne. Seholt’e: Il et Q : auxine. Éducate-
)Jh: ÉæJflîl- alôoîoc, ô alôot’auevoz-

680. Mollaîtat a pour sujet (infini;
sous-entendu. --- ’Amp x’ ol’otro nui

excessive-
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ÜÊpw GÎXUGKÆÇCOV âvapôv ûmgrlvopeo’vrœv.

a a * N
’AÀM’L a: pava: âvœyav a; 11,5’va zaraoüvw.

Kali 3è coi (53’ m’a-tir] 7:01!) zaiïva, ("à 3460m2,

v. u En ’0 en. 11?" . .-0qu 71:99., .uov ou au .114, H emmenant.
Tàv 3’ 1575 npoaésms nagiçgmv Hiqvalo’îævx’ ÇYonen

0137. âçpwv ô Esîvo; Matou, (6611:5? En: ei’q’

w I I 1’ e- a» q lou 719 mu rive; un; 7.41aner avelstorcœv
Ndvéçe; 1569i. oves; bio-061.11 p’quavo’wvrai.Q

iH ph à la 63’ à r’ m9143

t ., YJP. J l v- :vr 87- ’ refin’(3)]...4 L4, U?JrlJG,

r a t h , n ,(131736111;th à; Epzlov, 57:81 «5115339105. navra. me
Aqua 8è T’qXépaZov ëflia 111596911 mac-géant,

ÏYYL 676w zeçaÀfiv, Yvon pt); neuOot’aO’ ci dinar

1: 7 a a i i I î - a ,7Q et) , 57(1) un dfiêlllLl, Guet; zou zuvz gaulage»,

r u i I i î v IN I l x69v x11. éuov QLWGV’ au 8 9:00:95 navra: palovtœv.

t5mm. scholie: H: ânep En x1: 60.19;
bmvofiascsv.

62H. "l’ôptv. Scllnl. Il : yp. 51158:0).
La scllulic dit: èv roi: niaient; 51117
à).wrxai(mv. Dindorf ne contente d’ajou-

ler en note : a corruptum n ; La Roche:
a quid pro 6km quod mctru repugnut
u scriplum fuerit non liquet. n ltulak
(.14 01131:. alun]. Sahel. cum un, p. 509:
croit que la note du scholiaste ne vise
pas 659w, pour lequel. selun lui, on a lu
6111-1, mais porte plutôt sur àluoxaiùov;
et il rétablit ainsi la scholie: à: roî:
1:).eictoi; Gôpiv à)» axdzew. L’infini-

rif se trouve dans un manuscrit (le Dar-
"es et dnns la Florentine. A. Ludwiell.
(le son côté. corrige ainsi z êv mi: 10.5;-
amiç 057m; fiv - à).ucrxa’(mv -- Suiv-1m

ce critique on n pris pour (hum le sigm-
(le l’abréviation de 051m: collé il nu.
(Vny. [triant-ch: l’amer. Tcxlkr.. t. l,
p. 62L)

683. Ai est dans le sens! de 61’]. ---
’Qôîs), ainsi, c’est-à-dirc «le faire ce qu"il

dit. -- HOUDAN. sinus-entendu Ë’îTl î il

vaut mieux. -- On n ru, Vl, :19, un rem
semblable à celui-ci, sauf les deux (ler-
niera mon.

ou. 054-1. FruIÙI. :oîfi.--tba’al)m....

Formule empruntée à "Iliade, lX. lllll.
686. "Açpmv, l’adjectif pour l’ndrcrbe :

nullement. - ’Oiïrzz. pence, juge.

Ajuutcz: un sujet (les prètcnnlunls. -
"fions? au :231 est la leçon (le llIInrl. ct
illnutrcs tourets; elle est justifiée par
l’explication que donnent les Scholicx H z
4361159 En ànoôai-n, in: d’un) 51:6 un:
ri) pâmoit. Cette lcçnn équivaut en elfe-t
à Li); Ëa’uai nep, expressinn homérique

bien comme, et qulon verra encore. KIL
302. La leçon des autres ms! : Swap a?
sa] exigerait a; et; av sa). Mais ce sub-
jonctif est inconnu (les ancicnc, La Roche:
n conjunctivum si qui: marnlt. non d’1]

a setl in est scribcndum. I l
587. ile-5. La plupart des mss ont 1:05.

-- T165, à tel point: mitant que le font
les prétendants.

588. lrôpiÇo-nsç.... Emprunt au vers
m, 207.

689. IO (lui) est précisé plus loin par
En: ôçopôôç.

590. llvnmfipmv ë; 5:40.0«1. limnée

traverse la snllc du festin pour rejoindre
Télémaque. -Am:è:ppaôs,il eut ulnaire:
il eut expliqué à Pénélope. Voyez, VI. 47,
la nnte sur le mut êtefiéçpzôz.

692. ’ÂYZI olim!" . Voyer. le vers l.
l57 et les notes sur ce vers. - Ils-40059
0l. Virul. 6 : nsuüoiaro.

503. Kawa, les choses de lin-bas z les
amures (le la campagne.

5M. En x11 êpbv Bîorov. nppositinn
explicative à 3:57.91.
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595

I I I ’ .-pcq n naira;- tallai 8è mutât opaveouaw Axatœv,

- t, -s ç? r s r - atau, Zut; sachem npw que; «mon YEVÉGÛ’Xt.

v t e sTov 3 a5 1131531410; camoufla; àvu’ov 11680:-

1 N I
Escaut OÜTŒÇ, alter où 0’ Ëpzsa Setslt’qaaç

à a. h v o-nwOEV 0’ tévott 7.1i étym lapina th’
600

aùràp époi 1&3: m’ai-ra mi. aîOava’ttotct tLEÂ’fiO’Et.

«Il; oeil)" ô 3’ mon; âp’ K81. êüîéorau ân’t ËÉçPGU’

nl’naa’tuevo; 3’ ripa Ouuèv êâ’qrûo; ’àËè norfiro;

37; 53’ ïusvatt peô’ Un: une 3’ Ëpxsa’t 1:5 péïotpôv ce,

595. Hpâira, avant tout. --- L’étui. pré-

serve. Voyez, XI", 230, la note sur ce
mot. Le Vinci. b, ainsi que Apoll. Dyse.,
de Pron., p. 59 A, I qu’on.

506. Ai est explicatif. et il équivaut à
(&p. - 31min. D’autre! mss «N
’Azntoi.

600. Aztehr’jau; l’ont attendu le dé-

clin du jour : quand le soir se" venu.-
Le mot est un (hua etpqpivov, et leu
anciens discutoient sur le vrai sens de ce
mut. Plusieurs vouloient qu’il s’agit d’un

repas d’après-midi. d’un goûter. C’est

l’interprétation qui a prévalu chez les
modernes (voy., sur l’étymologie et la
signification du mot, Brugman, dans les
Souliers de Curtius, t. V, p. 222). Mais
les Grecs des temps héroïques ne god-
laient pas. Ils n’lvnient que trois repas,
le déjeuner ou sont du lit, le dîner au
milieu du jour, le souper i le fin du jour:
üptotov. ôcîmov, Mpnov. Dlns les un
603-604, il ne s’agit nullement d’un nou-
veau repas. Eumée c’est remis i table
pour achever son dîner. Les compagnon]:
ont l’estomne robuste et complaisent; et
le porcher reste longtemps il table.

600. ’Hüôsv. Nouek propose fioôOgv.
- ’IÉvat et étym. l’infinitif dans le sens

de l’impératif. Ordinnirement ce n’était

pas Eumee lui-même qui muennit les
porcs au palais. Voyez le vers XIV, tua.
Mais Télémaque a son idée, en lui coin-

Inandant de venir le lendemain malin;
et Eumée, en serviteur fidèle, ne Inon-
quera pas d’exécuter l’ordre de son jeune

"nitre. Cf. XX, 462463. L’Auguuannr
met le vers cou après le son.

ou funin.

60L Tâôs, ces choses-cl : ce qu’il y I
à faire ici. Télémaque répond à Il phrase
d’Eumèe (vers au). coi 6’ tvôdôs mon
petôvrmv.

602. ’EüEéarou ênl ôiçpoo. Les meil-

’enrcs sources ont 51:1 Opôvou ïvüsv (602v

Marc.) &vém. Suivant A. Ludwich,eette
dernière leçon serait celle d’Aristnrque.

603. Illumiuevoç... La Roche : n lla-
bet A in marg. m. rec. et pro en in
tu!" strix-op être! Ethnique mi fipaps
Bottin iôwôfi. qui legitnr etiam in M
et Ambrus. Q, in hoc cum nota mon;
samedi); à al; in rôt: (3’. n Dünlzer.

au lieu de celui que nous nvnns dans
notre texte, a préféré le vers dunnè par

AMQ. et il ajoute en note z n Le un
suivant suppose unelirohuir; n mais, cher
Homère, la prolan": n parfois la forme d’une

construction participiale. Did’me (Selm-
liu Q) dit qu’il tout absolument remm-
eher l’un des deux. ll ne dit pu lequel.
Peut-être conservait-il celui ou il y a
siwlnuc,cornme confirmation du vrai sans

de Bettltfiaaç. Mais on a en raison de gar-
der Foutre. qui n’est pas une simple rè-
pétition, et dont l’authenticité l éü
reconnue par les .îcllolie: Il: l’utile, i
propos du vers l, 409 de Filiale (coti?
in)...» vers si souvent répété, et dont
celui-ci est lui-même une imitation librel
mais évidente. Ajoutons cependant que,
sulvnnt A. Ludwich (drill. 1mm. Textqu
t. l, p. 622), ln façon maladroite dont
est rédigée la scholie fait douter si Arlc
stuque n connu le deuxième vers.

600. Bi. 5’ fiant."- VU!" l0 "le
X", au et ll note sur ce vers.

"-13
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nhîov Satwuo’vww al 3’ agiras-roi mi 0106?;

cannant: P. lxvul
605

Tépnovr’ ’ 9381; 7&9 mi ÉWÔÂUÜE Seieïov floué).

605. Illeîov.... Au lieu de ce vers, on
lit celui-cl, comme lemme, dans les Selm-
lie: H z et 6’ de 69111016»: se sont liu-
pôeocav àotâvjv. L’autre est bien préfé-

. rable; enr il n’y a pas un seul exemple
de réparopat "ce sic. Mais les réflexions
qui accompagnent le mauvais vers s’ap-
pliquent parfaitement au bon : uni:
tçoçfiv al &otôa’t np’o :poofic 6’: WILVŒ’

aux Minot-roc. ôt’axotctv répuovto
and alyuvénotv lèvre; (lV, 6:16).
- 0l 5’. D’auti-es mss ont rot 8’.

606- Acide: hanap, le soir. C’est le
temps de la journée désigné par p.515:
riw usmuôpiav. Sur l’étymologie et la
signification de 852’111 et E:it).oç. vo’.

Brugmnn, dans les Studien de Curtius
t. V, p. au sqq.

e59



                                                                     

OAYZZEIAE E.

OAYZÉEQE RAI IPOI’ IIITMII.

Le mendiant lrus se présente au palais, et veut en chasscrUlysse (H 3).
Combat entre les deux mendiants, et défaite d’lrus(llL-109). Ulysse
est félicité par Amphinomus, un des prétendants, et lui donne en
retour un salutaire conseil (HO-157). Pénélope au milieu des pré-
tendants ; ses reproches à Télémaque ;excuses de son fils (1 58-2113).
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope ; les prétendants comblent
la reine de riches présents (2411-303). Ulysse est injurié par Mé-
lantho, sœur de Mélanthius, puis raillé et frappé par Eurymaquc
(3011-4011). La journée, grâce à l’intervention de Télémaque, se

termine paisiblement (405-428).

ÏH7an 8’ é-ui nîmzô; navaâpzoç, 3; murât aïe-ru

mœzaüeav.’ denim; p.216: 3’ gageas. yeux-régi pain-9,

cil-filé; payépev nul miner oüaé 0l in l;
oùâà [li-q, ciao; 3è pila pépin; ’ï,v épincent.

a. U110: 6’ inl pour Enfin: se : et
udvenù, puis survint. Voyez la note du
vers Il, 84. -- Havôfipio; connu de tout
le monde, pruprement: de tout le peuple,
dans toute la ville, c’est-à-dire habitué
à quêter de porte en parte.

3. Htmxaümxh). Le fréquent-tif in-
dique que c’était son métier de tous les
jours. -- Mari doit être joint il 3119m: :
il excellait; il était le premier au monde.
- Famèpt pdpm. par l’estomac nus
raison,elcst-à-dire par une insatiable vo-
racité. -- Llalpyoç. vermine. Jcholics H :
yaatptuatpyiqi. dalmatien

J. ’Atnzéç, sans lin. Harl. et Marc.
65’; : igné; Sclwliu V : ôtnvexëg
àôza’lemmv. En effet, l’adjectif âm-

zfi; est pour and". ôtai-[fig avec a
intensif, et est un synonyme renforcé de
cuvzzvîc. - (l’ayéuzv and: min", comme

mon çuytîv un 1min : au puint de

manger et buire. -- Les meilleurs un:
ont mvépsv quilu adopté Dünlzer, parce
que, dit-il, l’i dans nivéusv est long. ct
bref dans mina. Mais l’t de «ténu se
trouvant à l’anis, devient long. Le Sehol.
B aur IL, V1, 20l rifle mépsv. -- "1;. la
force : la force d’expansion intérieure;
mais (H11 signifie la force se manifestant
dans ses effets. Dlnprès Lobcck (Patin. Cr.
serin. clam, I, p. 90), i’; est synonyme
de fila, qui ne Iernit que le même mot
avec 6 proslliéliquc, connue semblent le
pnmver les expressions identiques I;
lllpallteiq et pin tllpnvimivg. Cependant
lursque les deux mots sont réunis connue
ici, on ne peut nier qulil n’y ait entre
eux une dilrercnce. Curling (Cr. il) "1.5,
380 et 470) ne dérive pas les deux mon
de la même racine : i1; de "li, et Bit] de
gi, pi, vaincre, dompter.

A. Elôoç. quant "a l’extérieur: de sa
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lApvaîo; 3’ avou’ Eczs’ 1:6 «(zip aéro ténia pain)? 6

âx ysvstfiç’ 119w 3è viet xixl’qaxov d’œuvre;

oüvex’ ànayys’llaaxe xzàiv, 515 1:06 n; alviôyor

6; 5 êNkbv ’OÊUirîpL 3405x519 oie Ëâpoto,

xau’ pu vttxtt’wv Ë1tE’J. nuptial-rat urgea-463w

, h I x
Eixe, 759w, 1:9006900. p.93 a), Tony-a mi 31039.: En... 10

0:37. allez; au 31’] p.0: èmÀÀfCouaw ânavrsç,

, savinant a: nanisai; E76) 3’ alGZÜVGtLdt 591.1;

.1- t f
’AM’ diva, psi] 11,14 vww Ëpt; un laçai YSVQTŒI.

personne. -- Œv opiacent. Nluclt : ne":
ope-lehm - lOpânCOai. comme ailleurs,
blâmant : a être vu, e’cst-à-dire au regard,

pour les yeux.
5. ’Apvaîoç. Les uns le dérivent de

&pyupat, et le traduisent par homme de
gain, de profit. Heync (de Nomiu. propr.
up. Hum, p. sa): u a matre quasi bonurn
u amen aecepitI quad quidem non eve-
a nit. n Dlautrcs le tirent de &pvéopm :
refusé, clest-à-dirc qui est refusé. D’après

Düntzer, de âpvôç, agneau : qui mène
paître les agneaux. Au fond, il nous im-
porte peu de miroir ce qu’il signifie pro-
prement. -- l’OvotsÙa) est au nominatif,
comme au vers XlX, H53. - "E015, sous-
entendu mît-(gy. Le Mare. : gaze. - 6ère
«fin-vu. l’inil. 5 : Bête 650.11. 597".
MugIL. p. MG, l2 : 0ère a? note ou 0ère
noté. -- Bénin est I’e’pithète de toute

mère, et nono: pfimp est une formule
consacrée qui termine un grand nombre
de vers.

6. ’Ex. finet-fic. Didyme (Srlml. Il): êx
flaira: 5116;. Mais la vulgate est préfé-
rable. c’est le terme propre, puisqu’il
s’agit du jour de la naissance. - TIpov.
dlnprès ce qui suit, signifie messager. Il
est évident que le nom a été imaginé en
conformité avec celui d’lris, la messagère

des dieux. On rapportait d’ailleurs les
deux noms au verbe sipo), dire. - Néon...
afiIYÏE;. Il (agit des prétendants. Voyez
vëot. XVll, un, et la note sur ce mot.

7. Oôvax’ ànayyineoxt. Quelques
"tu ont mini ànayyé).eexs. lYnutres
ont o-Ëvsv.’ (marnai) sans. Marc. M7 2
five-45v àné).).eext. - lloii. Sehol.
Aplnthon., in lilial. Glu, il, p. 25, 6 : xév.
- ’Avulyoi. Deux uns ont &vüyn,

8. "Oç démonstratif : cet individu.
Amiante dans le son: actif: chassait, clos!-
nodire voulut chasser. - Oie. cju: fluiut.
se rapporte non au sujet, mais nu régime
direct. Voy. Cauer, De fra". pernformit
et un: Hom., dans les Jardin: de Curtius,
t. Vil, p. au, et Brugman, El): Plo-
blcm, etc., p. D7 sq. - Oîo ôôpoio ce!
un génitif-ablatif. Voy. Krüger, Cr. 51m,
u, g 46, a, a.

to. Bine... npoûôpov : ablatagêuit.
Voy., sur la construction, Bekker, "ont.
Bliller, t. I,p. 2l l. -- Fépoy. Quclqucs
mss ont yipmv.

H. 061 dici; équivaut En 061 ôpiq;.
comme oui-l ûpâq;. XVll, un, équivaut

il otlx nia: z ne remarques-lu point?
Apoll. le Sopli.,p.73, 28:01)] àpa’çflmss
ôpêç). - "On. Marc. : ôte. -- 151103:1-
(ovatv, font signe des yeux. Apollonius
donne le sens propre et primitif : E1").-
).i(sw èmi «à son; inflation: èm-
xzrnx).âv.--- Le verbe Un» est iden-
tique à alloit», et se rattache, comme le
latin 00100, à la racine fax ou fait (rouler).
Il est douteux que il)»; ait jamais signi-
fié œil; mais il est certain que DE;
signifie louche, qui a l’œil de Iravers.
L’idée dlœil est donc implicitement con-
tenue dans êmD.iEouaw, si elle n’est pas
réellement exprimée. --"A1trxvrs;. Srle.

B sur IL, Vl, son. et 507". Mugn.,
p. 364, 43: ’Aypuoi.

t2. lE).v.Ép.svat, sous-entendu si : de
le traîner. - Aie-züvopat. Sous-cum:
à).7.e’pz-mi et.

la. "Ava: pour anima. : lève-toi.
Ajoutez : et pars d’ici. --- Kart zrpai.
même par les mains. Ajoutez : et non
plus seulement en paroles.
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, î 1 î . n u 9Fov 3 si? unôapa îmbv figeai-5:97) noAûgL’rfczç OBUGGEÜÇ’

Aatua’vz’, 0525 ri ce gaïac mxàv oÜ-c’ âyopaôw, 15

0515 Tlvà QOOVEIQ) Sôusvaz, ml nân’ àvelo’vm.

Oüâà; 3’ àuçorépw; 532 labeur «335’116: 73)]

01110:;in çôovésw ’ Sofia; 85’ p.9: sïvau finît-q;

(667:5? éydw ’ 616w 8è 050i. (At-5110001») àm’zCsw.

Xepai 8è un n Mm: npoxaMCso, p.13 ne plain); 20
un ce yépœv ne? âàw arme; mi. pain cpûpaw
amena; ’ fieux-in 8’ av époi ml. pâllav è’r’ sin

aügtov’ où uèv 7&9 ri 6’ ûnoatpéxleaôat (Jim

Éh IGEUTEPGV Ç uéyapav Aaeptw’zësœ ’Oauaîgoç.

I i! ï I , T . Ilev 35 lalwaagevo; npoaeçœvsa [99; 17mm; . 25
wQ 7:67:51, d); ô poloëpà; èm’cpoxa’zë’qv dyopaüu,

H. ’Apl 6116891 iôu’w. Diantre; nm
ont ànapnôo’pevoo

«5-16. 051: ri en 66(0) main. .
Ulysse énumère toutes les rainons qui
devraient déterminer [rus à le llisner en
paix. Deux mas ont fiât». --Oû’r’.l’ind.

nô : 05?.

46. Ann-nm, nous-entendu coi: de tu
faire l’aumône. -- Karl 3511i àvflôvtz.

même tuyau! pris beaucoup de eholel :
quand même il le donnerait beaucoup.
c’est-à-dire quand même je le verrais tc
combler de ne: largenes.

l7. Xgiazrcu de 1nv6âvm : contiendra,
c’rst-à-dire affre une: de pince pour.
Naine]: e0njecmrc piquai.

«a. ’Allo-rpimv. nu "je: de choses
i-lrnngèrel, clelt-à-dire de chose: qui ne
dépendent pas de toi. Ulysse veut dire
qu’nl ne fait aucun torii lrus, qulil ne
lui prend rien à lui-même, et que les
prétendant. tout bien libres de faire
leur. aumônes cumule il: lientcndenl. --
Rival. Nnuek propose Éppsv.

49. MÉXÂouo’w a le sans de inhumai :

vuy. Dell", de Arisl. und.d, p. P20. -
"0160m... àmiüw. lem-entendu infini.
1.13 ne pairie iraniquement; ur ce n’est
pas sur des gens de l’etpècc d’lrns que
le: dieux diclrihuteurl de lloplllence ré-
pandent leur; bienfnils. - La plu-me ,i-
gnifinil même, selon quelques anciens :
c Tu vois bien que nom ne somme! pus
des favoris de la fortune. n

20. Mû 11. Doux mais ont pas 1:. -
5H. p.3, Diantre: mss ont puai.

2l-24. Mû a: yégmv ngp êàn.... Selm-
lin B et Q : 510v wvfimav. 1b vlmua
051w; i urina): ce amura; ximénia). nui
mini: âwziav Endura? notion) aUpmv.
si 7&9 où nlnïcinç, mixiez Ennui:
flâna mû tüpinoua: Euh; du: pâma
qui; imitât: imôvroç.

2l. Q6901». Eustathc : Env. ü çtlp au:
à poliment ml aunâm- 505-1 mû. çüpônv
cufxcîcfiai riva léyovrau.

22. Minov fifi). un! ningit,davannge
encore, e’est-à-dire benueoup plus que
si tu reste! là paisiblement avec mai.

23. irnocrpézlaecôai. 1]]!an porte
bnonëiptaOm avec a écrit nil-dessus de
qu. Le Marc. n buaarpég’maûat-

24. Asüflpov, une autre fait, dupâ-
dire demnin, comme tu lins fait nujuul-
d’hui. Ulysse ne dit pas tu un" mort,
nuis tu un" plus d’un jour hors d’élu!
de bouger. -- Au lieu de ôcûrzpov ê:
yéyapov, lu Florentine a 431K ïam p:-
yaipou.

26. i0 poloôpôç, ce misérable glou-
ton. Voyez la note du ver. KV". 2l9.
- ’Emrpazéônv, tententiculemcnz :
comme ferait quelque perlonnnge trim-
porhmce. Voyez ln lin de la nole du
Yen 27. [rus fui! remarquer e contraste
du langage de llindividu avec son misè-
rnhle extérieur. --- ’Ayopgüu. l’imlob. (u :
âyopex’anc.
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«(p-fil mouvai zoo; 8V av and: unttaat’u’qv

3167:er âoçorép-Ûct, Xapal 35’ ne mon; ôËôvm;

yvaôirôv êEeXaio’atoi cuèç (à; X’qîêoreig-rlç

ZÔGŒI v’üv, in naïves; êmyvoôwai ml 0’58: 30
pagvapévouç’ 1:65; 3’ av où vsœrs’pço àvëpî poilera;

"Q; al uèv ngonaigmôa eopoiœv ùdnka’zwv

06305 êni 256105 næiôopaêàv ÔKPLÔŒVTG.

Toïîv 3è Euvé-qx’ iepàv pévo: ’Av-rwo’ow,

fiai: 3’ âp’ êxyeMau; parsema: ovna-rfipeoaw ’ 35

1Q 90m, où pév m6 n népo; TOLOÜTOV èrôyfi’q,

aima rspnml’hv 0&6; fiyayev à; 1635 36’411.

O Eeîvo’; ne ml v1.30; âpiCe-rov àlh’glmîv

lapai paxéccaaôai’ me Euvslaiacoosv (En!

27. Fpni’ xagwôï iaoç. égal a une

vieille cendrillon : aussi dégoûtant que la
vieille qui s’est enfumée et salie à rôtir
Purge. Srliol. H : év n°1101; zanni) (sic),
ce qui suppose le nominatif xauwô; ou
tannée. Les meilleurs grammairiens an-
ciens font le nominatif en (.5 : mutiné,
comme le prouvent les Schalie: BHQ et
l’indob. 433 : ypnt xnuivo! - 051m; ’Api-
orapxo; un inmôta-Ir’); (I’ind. in) ou,
selon BHQ, ’prtoçoivn; nul. lilpuiô’n:
(à ’A’ruxô; P). (Il ne faut pas oublier que

les manuscrits nlont qu’une abréviation
pour ’Apie’mpgog ’prroça’vnç, etc.)

Nous préférons avec Nnuek la forme large
in la forme contractée. Pour la formation
du mot, voy. Finit, dans les Studien (le
Curtius, t. lX, p. l87 et 195.

28. Kônfluv. StuIlg. .- «mm. - Ai
ne min-:1; Sehol. H. Le Mare. n 6è fiév-
11;. Les antres mss ont 8’ êx névraç.
Galien, t. XVlll, l. p. 42A : 5’ ânonna;

28-29. Kg.... éjôvraç... êEeÂâa’aqLi.

Seholier il : roi); éôôvrzç Enduits».

29. Anïôorsipnç, qui mange ln mois-
son : qui s fourragé dans les emblaves.
Le propriétaire lésé avait le droit de
briser les dents du pore qui m’ait causé le
dommage.

30. "hm... On a vu une expression
presque semblable dans l’Ïliade. I, 302.
-- ’Emyvu’mo’t, voient z contemplent.

3l. anvauévouç. Filirlalr. 6; MP1-
une).

8-2. nQ: ol pèv.... Répétition du vers
lll, 407, sauf les premières syllabes.

33. Hakuaôàv ôxpiômvro. se querel-
laient avec une extrême violence.

si. Toma. Le Mare. : rota-t. Eustathe:
1p. Toïd’l- --- filmique), remarqua : unit
entendu. - tlapin: uévo; ’Avnvôozo.
Voyez la note du vers Vil, 467. La for-
mule indique seulement qu’Antinoüs est
un grand personnage. un fixa-016;. Ho-
mère ne nonge nullement à faire l’éloge

de ce coquin.
35. 116i) (joyeusement) se rnpportc i

êxyslo’wnç. On n vu, Vil, 3M, un vers
analogue i eclui»ei. --- AI ëp’. Aug. :
7&9. - Marsouin: est l’orthographe la
plus naturelle, et cette orthographe est
justifiée par le net-sedan du vers que
je viens de rappeler. Les autres mss ont
:pooeço’wu ou usteçuim.

36-37. Toroi’atom... oïnv «purotin
c’est-à-dire rotai-nov n rtpmiw oie». On

peut aussi expliquer oïnv par En toinv.
39. Maxéa’oaaeal. c’est-à-dire d’un;

gLatzio’aaeôai. Les autres mss ont p:-
zfiaacôat, unificateur. uazénoOai.
pizza-0m. Notre orthographe est celle
d’Hèrncléon, qui parait prélérable i celle

adoptée par Aristarque. Antimnque et
Aristophane, suivant le Scholiasle A sur
IL, l, 298. Mais le Sehol. B, sur le même
vers, dit : à uèv ’Apiarapzo; me: roi n
néon. à 6è KHpcndéuw riz [in évôuam

ôtà 105 11. à); au - patati]; Toast); n, in
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’52; 5’910” ai 3’ cipal naïves; àw’fian vsla’œv’rsç, 40

époi 3’ aigu moxa); xaxoeiuovaç flyepe’ôovra.

Tain-tv 8’ ’Avtt’voo; paréo-q, Eùntiôeo; nié;-

KéxÂu-re’ p.50, innovasse; àyv’gvopaç, am 1: aïno).

Famépa; aïe? aiyâ’w xéat’ âv 1109i, si; èni 8691m)

zut-Muses: mie-q; TE mi mincira; égal-fienter k5
ônnârspoç 3&5 7.5 varia-g upsiaawv ra yéwfrau,

1’de fiv 7.’ êôékgaw éventai; «1316; éléaôœ’

niai 3’ aÜO’ fioit! perfidie-ami, 062351 11V, &nov

nrœxèv Eau) oie-7560m êaiaousv ainîaovra.

"Q; Ëon’ ’Av-rivooç- TGÎGW 8’ ênm’v’âave (1600;. 50

Toi; 3è Soloopwéwv paréo?) noïôu’q’rtç bavassé; t I

6è (mâtina ôtât rail s sial. 16v 360 au. si);
si) a Xokôuoiat ILŒZÉGGaîo n (Z, 184)- a

11’: Éuetvov. [A verbe a du de bonne
heure subir l’analogie des verbes en -gm
(: du), puisque, comme nous venons
de le Voir, on trouve chez Homère les
nom! FŒZ’lflih Punk. liardai-w.
Aristarque et les sources dont il dispo-
sait suivaient sans doute cette analogie.
(Voy. Lesbien, dans Curtius, Studien,
Il. p. 402; La Roche, Hamel". Tcztkr.,
p. 308.) - Envûæieooptv est au sub-
jonctif. Le Marc. tu s auvùa’aaouev.

40. rabanes; est une variante de
l’Aug. Les autres ont yelaicotvrsç.

4 l . Knxotiuovaç, dépenaillés.

t2. Marion. Aug. : pesionv.
u. Paoréptc uiô’ ahan. voilà des

panses de chèvres qui. Il montre ces
boudins. - D’après ce qui suit, le sens
de yass-ipse n’est pas douteux. C’est le

boudin sous sa forme primitive; et eu
eil’et les boyaux de chèvre sont trop
grêles pour qu’on en fasse du boudin. Il
s’agit de ventres au propre, de panses
garnies, et il ne peut s’agir que de cela.
-- Kia(tai) pour niant. xsïvtut- --
’Ev mpi. dans le feu, c’est-à-dire près
du feu. c’est l’explication d’Aristurquc.

- L’explication de iv stupt’ donnée par
Aristophane de Byzance dill’éruit de celle
d’Aristarque. SCIIGII’CI Il et Q : à 6’:
’Aptnoçâvn; èv flapi. Ev «(En 11151-
çuntzouévus réunis, si): iv ’l).tâ6i (lX.

206T avisât) 51s xpsîov me. unifiait:

Ev Hugo: aéra. De cette façon les
mets du futur repas ne seraient point en-
core soumis à l’action du feu. Mais le
passage invoqué par Aristophane ne
prouve rien pour celui-ci. Il fait encore
jour, et ce n’est pas le feu qui rend vi-
sibles a l’œil les panses gui-nies. Aris-
tarque suppose qu’elles rôtissent, ou
plutôt qu’elles cuisent, car de pareils
boudina demandaient a être lentement
pénétrés par la chaleur. et non pas a être

vivement saisis comme les nôtres, qui
sont minces et d’avance cuits il l’eau. --
Taie. I’mn’rl. : &ç. D’autres mss ont çà;

6’. Vindolz. 50 z flic 1’. De toute façon

le sens reste le même; mais la leçon de
Bckker et de La Roche, que nous avons
adoptée, est évidemment la meilleure.
Elle se trouve, comme la vulgate, dans
un grand nombre de manuscrits. -
Ariane,» Le I’ùul. 5 : Bop-nov. Le Mare.
457 a ov écrit tin-dessus de in.

45. Eylau. D’autres mss ont miam);
l’ilm’ob. 56 et 5 : avia(o)’q.

46- ’0mtôtspo;.... Ve." emprunté il
l’llt’ade, lll, 7l. -- Nation. Truis mss
ont vinicu-

48. Aühg), en outre.
49. Alfiaovta. devant (lcmaniler,c’cst-

i-dire pour y mendier.
50. ’Q;.... Répétition du vers Xlll.

tu. -- ’Engv’plôave. Nauck écrit partout

sans augment : êmâvôavz- - M500:
414g. : Oupô; (yp. gâtine).

M. Toîç. Mnrr. : «En. D’autres ont



                                                                     

200 OATEIEIAE E. lXVllll
la) ?i)t0(, 66m0; ion VE(OTËp(p âvâpi pizza-Gai

divagant yépavm, 867, âpnuévw ’ aillai in: yacfip

ÔTPÛVEt xaxoepyàç, M nÀnfim acquit».

MW d’y: vüv p.0: «faire; 61460-0115 xœmspàv 892w, 55

in?) et; à?! "19(5) figez néper: épi xezpi [lapai-g

311’321] àmaôo’OOuov, "whig 35’ ne lot clapota-7...

fla; Effendi” a! 8’ aigu même; àmôpvuov à); étamas).

Aùràp haï 53’ ôpoco’w 15 Telst’arqca’w TE Tèv 65mm,

bien” :1611; puésto’ îsp’h ï; Tnkpoîxoio’ sa
Esîv’, si 6’ (31963131 x9431?!) mi Oupô; 9177!;va

coürov iléîaceai, 113v 3’ âne») frémi, ’AXatÔv

353:0” brai itho’vsact palée-airai, 6; xé a: Oeivg.
Eazvoëézo; pèv êyâw, èni 3’ aîvsî’tov platlfiâç,

’Avn’vao: 15 Mi Eüpüpaxoç, nemupe’vw âpçw. 55
"Q; ëçaô’ ’ ai 5l âpa naïves; ëïrg’vaov ’ ombrât? lOÉuacaù;

16v. - Meriçn. FI. : npocéçm. - Marc.
1H7 : tout: (T: nul guéant: «unifia:
En; ’Oôvacle;

62. 06mn; ïcfl. il nlest nullement
possible. -- Namrâpin &vôpi, contre un
homme plus jeune: contre un homme
dû"! toute In vigueur.

M. ’Orpt’avu, tous-entendu pdzsaom.
b5. SUN üye.... Répétition textuelle

du vers Xll, 208. - Kapïzpôv. Diantre:
mss ont xpœrspôv.

sa. Ttç éd. Naine]: propole tu. ---
’Enu) (luit être joint à au : brima:
pépin, favorisant. -- Bapein. Dlnutrcl
mss ont «alain.

57- ’Atïa’ba’tlmv. manquant in lléquité.

Dlnutres insu nul éraaûa’lmv. - A1-
paîtrez). l’imloli. 433 z àva’acq.

(28-69. "0.1.... Répétition des vers Xll,
303-304. sauf appropriation du premier;
et ceux-li avaient déjà été lus deux fois
dans llodjut’e, plut ou moins textuelle-
ment, Il, 377-378 et X, 346-366. On met
ici le ver: 59 entre cruchon; mais il n’y
I, ce semble, aucune raison (le changer ln
formule. Le vers est dans presque tous
le. manuscrits; et, puisque les prêten-
dnntl ont jure, on ne mit pas pourquoi
le poète ne rippellernit pas quilils ont
jure.

58. ’Annîpxuov. Les meilleures sources
ont ênnipnmov.

69. Quelques mss omettent ce vers, et
quelques éditeurs le rejettent.

au. Taie” whig. D’nntres mss ont roi;
5’ alita. - Toni... piranha), purl:
parmi eux, elcst-à-dirc prit Il parole au
milieu des prétendlnu. - Merênçï
Dvnutres mu ont paréçq.

6l. "0rpüvu.... Ceci est emprunté i
llllùm’c, X. 220 et 349.

62. hune-0m, d’avoir repoussé : de
faire déguerpir. Le Mare. 647 : àléîsaôz’u

-- A(É), eh bien. - Quelques-uns sous-
entendent Kan» après àléiacom. ou re-
gardent 5(É) comme redondant. Ces
hypothèses sont inutilel.

sa. MGZÉGG’STQI. Le: mu ont nazi;-

osrai. Le Pnl. n nuzfio’ouat. Cf. 39. -
Gain]. Sehol. Vimlola. 66 : 79. ôsipq, de
êsipm pour ôépu. écorcher. .

si. Envoôôxoç. Mure. 457 : Eswnôô-
20;. - ’Enî duit être joint i «haïra-1.
- Bastifisç. Marc. 667 : Baud-fig, n fur-
mue recto n, dit Nnuck.

65. ’Av-rivoôç 1:: nul. Eùpôimloç. Bon

nombre de mu ont EGpüpaZôç a uni.
’Avtivooc.- llanvuuévo) ânon). [lépi-
thêta n’est qulune politesse sans comè-
queues.
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C’P - ’ ’a’wscw tsi 7’351 " "à v’»(mono ont p -. i p p, , oaivso input,
7.2106; ce payo’ùou; ra, enim; 35’ a! eùpéeç tintai

(riflai 1: coéditai 15 3941 iove;’ aimai? ’AO’fiwz

(in: flapie-rapin péle’ filânvs tomba hum. 7o
Div-46177195; 8’ &ch mon; happât»; âyoiaavra ’

(68e Saï Tl; aimons (En; à; plagiai; 500.0»; ’

w’H mixa 713:0; ’Aîpo; énianacrov xaxàv fiat,

rif-m êx êaxs’wv à YÉPOJV àmyouviâa embat.

’31; âp’ è’çav’ "19:9 8è 117.63; (babine (lutté; 75

’AXML mi à); Ëpnarfigs; 017w (étraves; àVŒ’YX’fl

67. béa-41m.... Schnliu B et Q: m9:-
zZn’iaaro pin roi; écimai rôt «mon. in
«api ris aiôoîa ËCÜGŒYO- -- ’Poixto-iv.

avec (ses) haillons. Bothe u Videtur
s Ulysses panais se neeinxlsse quoi! cin-
- gulo careret. Euryslus eerte, pugno-
- rum certamen initurus, eingulo utitur
s (Iliade. XXlll, 883). s Quelques mss
ont édictant. Euststhe. p. 4835, 50 :
éditai: - Milan. Nauck propose néant.
Voy. la note sur Yl, l29, et Curtius, Cr.
E90"), p. 662, et L. Meyer, Vgl. Gram-
mM.’, I. p. 406L

67-139. 4min 3’33... Virgile a imité ce
passage. Ëne’ide, v, nous.

sa. 0l, au lieu du possessif. ’Ce datif,
d’après l’explication des Alesnnilrins, se
rsppnrte à (Spot, et non à çâvsv, et il
équivaut à m3106. Si on le rapporte il
çn’vsv, il équivaut à èv mûre-i.

70. Mé)e(a). Sehol. B sur IL, XXl,
363 : pâli]. -- .l’liôave. allait, déve-
loppa : rendit plus pleins et plus forts.
(27.. au vers Vl, 230: Ofizsv miction.
Les membres d’Ulysse sont comparés, ici,
aux rameaux d’un arbre vigoureux.

72. ’95; si up... Voyez le vers Vlll,
328 et la note sur ce vers. - flâna-I.
l’indnb. 50 : linon.

73. Tâzz. Sehol. HQ sur le vers 79 et
Sehol. B sur IL, Xlll, 82-6 : pâlu- -
’lpoç vA’t’poç, lrns, qui ne sers plus Inn,

c’est-"adire le messager qui ne sers plus
messager. On suppose qu’il va être as-
mmmé. -- Les anciens, pour la plupartI
expliquaient "Aïoli; par K axô’t’poç, à Cause

de l’exemple l(axbt7.iov 0-31. êvopuflfiv.
XlX, 280; mais il n’y I point psritè. Les

prétendants plaignent lrus. et ils ne lui
souhaitent aucun mal. Il est vrai qu’on
ne prenait l’épitliète que comme l’expres-

sion d’un mauvais augure. Apollonius:
ïlpoc ôvopaafis’iç inl 11193. Mais coll
même manque de netteté; car c’est d’être

au monde qu’lrus est à plain-Ire. et non
ile s’appeler lrus. Bulbe : a "(me "Afin:
a est ’Ipoc ô pi] tir: TIpo;, [rus non Inn,

ut Berglerus reddidit, hoc est nuIIur
sen perditur, qucmadmodum comici
Latini nulles dicunt infclices et velut
momon. Sic Ænhflus disit vit;
à’vasç (Perses, vers on), ulii Seho-
linstes : al limés: vfisc’ (imita-[to 7&9.
Minus àpçærtxu’iç Clarkcns: lrus. miser

o Inn,- Vossius z Irnr, (Ier arme lrus. a -
L’explication de Berglcr est la vraie. --
’E-nriofirna’rov. qu’il s’est lui-même attiré -

qu’il l cherché par ses provocations. --
"EEu. Apoll. le Soph., p. 76, In z (fiai.
Sehol. H : 79. (fiat.

74. Oinv.... amome: estiva. vu l-1
euisse qu’il montre. Voyez. Vil. 225. la
note sur payât-"v Entyouviâa. La fuisse
n’est pas la seule partie de son corps
qu’Ulysse n mise à nu; mais c’est celle
dont le développement a le plus frappé
les yeux des prétendants.

75. Kaxtiiç. d’une façon désagréable

Quelques sources ont xaxôç. - ’Qpivno
est dit en mauvaise part (se troublait). et
ne signifie point qu’lrus s’anime contre
son adversaire. [rus est terrifié.

76. Apno’rîlpsç. les serviteurs. Voyez,
XV, 3l7, la note sur ôpùoipt. Lel’mlisln
ainsi que Dcnys d’Halicnrnsssc, Ann’q.
mm., Vil, 72, n innovâme-

encen-
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N N I I Q Icalmar cagna; 0è aspirçouéov-ro palace-w.
’Avtivooç 8’ êvévms, être; 1’ ion" ëx’ 1’ àvâuatsv’

NÜV uèv pfir’ ei’qç, Bouyoiîe, (41’115 yévaw,

il 81’; roürév y; œpopéu; mi 328m; aîviôç,

à’vëpa yépovm, 86-0 âp-npévov, fi pu îxa’Lsz.

MOU En TOI épée), rà 3è mi tsrshcue’vov Etna: °

aï xév 6’ côte; vixficm upsiacœv et yévm’ou,

fiépll)!» a" fimtpâvëâ, fiaÛxc’ov âv ml pelaivn,

il; ’Exetov Baud-"flan, (59015»! Ê’qkfiuova m’wrœv, 35
5; x’ (in?) êïvœ TétL’gUt 7.1l afin-ca v’qÂéï XaRxQ’),

u’r’lêaa’z 1’ 36296514: 80611 nua’w (huât Mucha

nQ; naira ’ up 3’ En pâmai) ùnô apôuo; E1746? yuïa.

77. Auôiô-m allonge ici la voyelle li-
nale, qui est brève par nature. Elle se
trouve dans l’ami! et devant une forte
ponctuation. Mais, indépendamment de
cela, nous avons deux exemples d’un
allongement d’une brève devant cdpE:
1E anipzaç (lX,293), E1? dépita; (XI, 249).
Hartel (Horn. 51.14,1, p. 74) cite neul’eas
d’allongement devant a, d’où il conclut

que cette sifflante faisait position. ---
MÉ).waw dépend de 339i (autour), qui
fait partie du verbe.

78. ’Awivooçnn Cf. XVl, U7, nulle
régime changé en sujet. - ’Evivme.
Vind. 56 : èvéemtv. Trois mss ont ïvtnev-

7D. Mfir’ d’un" p.131; 75mm, puisses-
tu n’être pas et n’avoir pas été, c’est-à-

dire tu ne mérites ni de vivre ni d’être
né. [l y a une autre explication ancienne:
a Péris, et ne reparais plus parmi les
vivants. n Toutes ces explications revien-
nent au même. Antinm’is envoie. comme
nous dirions, [vos au diable. - Bouycîl’t

(de 505-; et que; pour yaF-to-ç, de le
ne. 1m), fui, guanine), proprem. : qui
se rengorge comme un taureau : grand
fanfaron. Voy. Brugmnn. dans les Studicn
de Curtius, lV, p. HG. Voyez. la note du
vers XI", 824 de l’llimle.

80. Ei.... 7g. tiquùlem, puisque. -
Toü-rov est dit en mauvaise part : un
pareil individu.

a! . ’Avëpz yépovra. apposition il toi-
’rov. Antinoüs répète les paroles dont s’est

nervi Ulysse, vers 63. - "Il un lxa’vu.
qui l’alleint : dont il est la profe.

82. aux Ex 10L... Cf. Il, 137. -- Te.
fié. D’autres mais ont :655.

88. 01:10:. Voyer. plus haut, vers 80,
la note sur 1051M.

84. ’Hnsipr’wôz, en terre ferme. Schol.

llQ : "Hnetpôvôe. Mais il ne s’agit ici que

de la partie du continent la plus voisine
d’hhaque. - Le mot finetpoç. chez Hu-
mère, est toujours un terme général, et
jamais un nom propre. Tantôt il désigne
une terre quelconque par opposition à la
mer; tantôt, comme ici, il désigne le
continent par opposition aux îles. ---
Balùv êv, e’est-à-dire êuôah’w. Nauck
prupose êvt’.

85. El; "Ezsrov flambant. Ce croque-
mitaine appartient nu monde légendaire;
et tout ce qu’on lit il son sujet dans les
Saladier n été inventé d’nprès le caractère

que lui attribue ici le poète. Son nom
même prouve qu’il n’est qu’un mythe;

car ce nom signifie le geôlier, celui qui
aime à tenir les gens, l’homme qui ne
lâche pas ceux qui tombent sous sa main.
- névrmv. ll faut restreindre le sens du
mot aux étrangers, aux ennemis.

sa. ’A-mS doit être joint i ripper. et
qui est sous-entendu.

87. ’EEsçûa-a;.... Ceci est emprunté à

l’IIfmie, XXlll, il. - Mviôsa. l’eut-être

péan. Voir. la note sur 67. - A157],

Mure. : Shiva. isa. "n’y. Marc. 617 : 16v. -- A’ ïu.
Trois mss ont ôé tu - ’Ï’m’; duit être

joint à 0.1165. -- "190.163. Aug. :
filao: (yp. 3.1153).
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’E eI r N v . s D! v - ’ - r .ç puce-av a avayov un o 11.1.?!» lapa, ÆVEGAGV.
Ai, 1:61; uspu’q’giîe nolvîrla; Sic; ’Oâucasù;

91 àÀa’wu’, (à; un eux-à Mirai «130L mechta,

fié p.w fifi élisais ravu’aasiév 1’ épi yang.

7 x (si r I a l r h I9.: ce a: gagman-u coteau-to :4590th civet,

r 1 s l cl r l I ’ l7,): clonant, nm p.1; un; Engagement Ayaioc.
Av] 161.” âvaoxous’vœ, à uèv filaos asEiàv (590v,

T M .. , g190;, à o auxév’ flouais; un’ oüaroç, (Ba-réa 3 siam

EOlaasv ’ aüu’m 8’ 7’110: narrât crâna poivrai» alpe; ’

Q F s s
mie o’ Enso’ êv xavn’not pantin, nov a filao” àôo’vra;

203

90

95

lemme»; mai yaïav ’ àTàP HV’IjGT’îleîÇ chaud.

pipa; àvao-Zâuevm 70.19 Ëanwov. Aüràp ’OËucaeù; 100

89- Mâcon-I. Quelques bons mss ont
miam. -”Avayov a pour sujet 59110-6193;
sonsœntenilu. et pour complément «616v,
pareillement sous-entendu. Il est lui-même
pour 13709, et équivaut à fiyayov. Le
l’indob. 6 : â’wrayov. c l’ortasse recte n.

ajoute Nauck.- vAPÇm. apposition à 11.3.
Xtîpzç (merlon levèrent les bras, c’est-
à-dire s’apprétèrent à frapper du poing.

Voyez l’llunle, XXIll, 586-687, et la ante

il". ce passage.
9l. ’H adams), natrum ferirel, s’il

frapperait. c’est la leçon du Mure. Les
autres mss ont Essieu, Hein-n. E).a’c(e)oz.
adonc. -- ’Llç, de façon que : avec assez

de force pour que. - Aiftm. Mure. :
).i:rr,.

02. Tavôa’a’etev. D’autres mss ont u-

vüaczs(v).

93. ’Dôe... Voyez le vers KV, 205 et
la note sur ce vers.

in. ’Emçpaaeniæflo), reconnussent.

Un pareil coup aurait paru fort extraor-
dinaire. et eût révélé pour sur le héros.

95. ’Avao’xouévunousrentendu zeîp’zç:

après qu’ils eurent l’un et l’autre levé le

bras pour frapper. Voyez plus haut, vers
89, la note sur zsîpaç àvéczov, le moyen
avant le même sens que l’actif. Trois
bons mss ont.&v1qzâp,gvm. On rapproche
de ce nominatif de participe: Vlll. au;
XIX, 230; Xle, 483, etc. Voy. Krûger,
Cr. 31m, ".556. D, l ; Classen, Beabuclu-
Iungcn liber sien homerisels. Sprnclsgebr..
p. 435 sqq. - Les anciens regardaient

&vaazopivm connue un nominatif absolu.
Mais il vaut mieux le considérer comme
le sujet général, partagé ensuite en à niez
et à Né). comme s’il y avait fileur: au

pluriel, et non pas filaos puis "flacon.
qui à eux deux en sont l’équivalent. -
"filmas, sous-entendu ’Oâoa’mfig.

06. 1’Ipoç, apposition explicative ’a à pày

(l’un). - ’O fié). l’autre : Ulysse.

97. une; lard. Quelques sources ont
15mn clivai.

08. K08, e’est-i-dire xdtai, doit être
joint à imam. et ultimes s pour sujet
ïIpoç sous-entendu. - Manoiv, ayant
mugi : avec un mugissement. Les Selm-
Iîe: B l’ont observer qu’ailleurs ce mut

est toujours appliqué à des animaux.
Voyez la note du vers X, (63. --Au lieu
de poudra, l’Éolienne donnait Iavu’w. --

26v (luit être joint à fi).ae(e) : covalence.
il entre-choqua.

09. Ûoei. Beaucoup de mss ont mari.
-- ’Aroip. D’autres mss : môrdp.

400. Xeîpaç &vmexôusvot désigne cette

fois un geste de surprise et de satisfac-
tion. Le Mare. 647 a àvzczbuevou Pol-
qu, V1. 516 : avoirs-liante. Phot., Le!»
p. 249. 48 : &aiezovteç- -- ri)...» 3102-
vov. Celte hyperbole n’a rien qui (luire
nous étonner, nous clic: qui mourir [le
rire, et même crever dt rire, est une
expression de la langue courante. Les
Latins eus-mêmes disaient risu emnrt.
Les Grecs, selon Eustalhe, se contentaient
de citer proverbialement la locution
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I à n .-
5125 aux upaOüpoio 7466m: 7506;, ëçp’ izer’ auA’I’jV,

aiôoücnç 15 0691; 7.1i un! cari êpxiov cent-7;;

, I . a» à! v îdes: avaxhva; on, 190v ce 0159.6115 laça,
7.1i un; convias; 51:51 mepo’evw apavqüaz ’

’Evrauôoî vüv flac, 47151; TE aviva; 1’ cinapvôxtov,

s -v Y
511,35 0-675. Eeivwv mi uthwv soigna; aveu,

105

s . I . t t a I .Mayes; éd»: un mu Tt aux: sa: usîCcv suzupg.

y s a l 1’H pat, un au? (Boom-w aimés (3:00.510 rfip’qv,

fiUZVà ëwyalé’rlv. êv 3è (rustine; ’Îjsv dope-r39.

1hle 3’ 5*,” ën’ ouoôv ic’ov xar’ à? 52km- rol 3’ ïczv dans llO

v s (s1,39 Tshôovte; mi ostxwlômvro gascon ’

7.56; est 39h,, Esîve, mi domino: 059i ainsi,

d’Hmui-re. Aristonicus (Sehol. Il Cl.) :
(7mm on rivai roi-a] (m’a 79mm; n’irait):-

vov. a ln iis (exemplis) ubi dativo res
- signifientur, (pue efficienti: instrumen-

tnus est, sine causa ellipsin ad expli-
a eationeiu adhibitam esse fatendum
a erit. a [Fricdliinder, dl’frlonici alignait,

p. 24 sq.
un. 1311.5. La plupart des mss ont

sil-1.5. -- Albi. D’autres mss ont ôt’ èx

ou ôté. - fiassiez) a le même sujet que
au, «Semis-dire ’Oôueoeüc.

002. lloxl. èpxiov (rhum, contre la
clôture de la cour : contre le mur de
clùture.

403. Exfitrpov. un bâton.
les. ’Evtavûoî. à cette place. - Eus:

t5 nova; 1’. L’Aug., ainsi que lli-rod.,
de Fig., p. 52, 7, n mine Ire d’une t’-

Iofi. Eivn. pour Éden: l’infinitifdans
le sens de l’impératif.

407. Auypbç èo’iv, étant un misérable:

car tu n’es qu’un misérable. - Kaxôv-
Deux mss ont xaxa’w. -Maî:ov ênm’app-

La pour. a nattoit Encarts]; a l’actif, leçon
adoptée par Beltker et approuvée par
Butunann, Lein., 22, H. c’est le même
sens. Il y a une correction antique,

’Sclml. H z 79. 623.10 fluor.an (cf- [In
XXlV, son), qui parait avoir plu a quel-
qnes Alexandrins; mais l’expression iro-
nique est bien préférable. Suivant quel-
ques modernes, le sujet de énaüpq est
xzxov, et il faut sous-entendre ce. Les
anciens n’étaient pas de cet avis, Scho-

lia Il, Il et Q 2 irraison t’a-[ri 105
:692]; lis donnaient au verbe un sens
unique, jouir, quel que fut le complé-
ment, génitif ou accusatif; mais ils pré-
cisaient ce sens selon le contexte de la
phrase. Ici Exatipn est au propre, et peut
être traduit littéralement. Voyez, dans
Filleule, Vl, 3.33, la note sur exauçai-
aeoeat. Mais rien n’empêche de l’en-
tendre comme s’il y avait 9595;. Voy.,
sur la construction de inaupimtm. LI
Roche, "amer. Stud., â 82. 6.

los-409. l’H (34...,Voycz les vers XVll.
lin-[08 et la note sur le second de ces
deux vers,

408. "Quorum. Deux mss ont dînoiïv.
HO. "Afin... Voyez la note du vers

xvn. ces. -*Aq, 6’ aï. Le Mal-c. au:
au]; ëy’. D’anzres mss ont ai]; 5’ üp.

HI. raideurs; D’autres mss ont y;-
).t.’iwvr:ç, yelômv-reç. Sur ces formes,

vny. Ahrens. Cr. Formenl.. à on A. 2, et
Kühncr, Amf. gr. Gramm.’. Là 248, A.
6.- Asixsvômv-ro, sons-entendu ’Oôue-
05,1. Voy. Lobeclt, RIIenml,, p. lori, et
Curtius, du: I’erlmm 9, l, p. 266. -- Nous
écrirons avec Nauck ôeixœniœvro Ensa-
ew, au lieu de (è)ôuxavômvx’ ÊKÉEGG

des mss. - Après ce vers, quelques mss
ajoutent - 65s 65’ tu. si’nso’zt vémv

ânepnvopsàvrwv (Il, ses; lV. 769).
Nil-Nil. 251.); 101.... Répétition des

vers XlV, 63-64, sauf la lin du second,
empruntée au vers Xlll. H5.

H2. Z55; I’ùul. ne et à : 7.9.).
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61:11 mataf élisiez; mi en çflov Euh-ra (lump,
ô; roürov Tàv &vaÂ-rov àMreüew infirma;

h I I l vèv 01134:9. un: 7a? [le àvo’tEousv -q7:stpôv35

n si 1 sa a N l Iet; Extra: Bambin, 390m»; cul-quem navrwv.
ail; âp’ ëçow- Xaîpsv 3è râle-4393;: Eh; bavais-56;.

’Avrivoo; 3’ âge: al peydl’qv flapi yole-râpa 0717.91,

n I Ï
Elu1t7xSLTIV mie-q; 1 mi aluna: Auçivouo; 8è

205

[I5

59100; éx zowéow au.) napéonxev daigna, 120
zani aérai nausée) actine-4510, némaév 11’

Xaîçe, mire? a. Eeîve, yévowo’ TOI. Ë; ne? àm’acœ

51555;- àràp pèv vüv 75 xaxoîa’ ËXEŒ noléaaacv.

Tàv 5’ duauetôâuavo; npoas’qm ramis-qu; ’Oîuaaaü; ’

’Apçt’vopi, 1’] [milan pat timing nswluus’vo; sïvzt’ 125

"a. "Or-n. Trois mss ont Seau.
"430;. Juan: 1:):(1’9- 5;). - Toürov.

Ils montrent lrus. - Tbv üvuhov. Le
second démonstratif est un terme de Iné-
pris, et il donne i liépithète infamante
la "leur du superlstif. Quant à â’vaîrov.

vuyu. la note du vers KV", 228,
"sans. ’Ev ôfiuo’ TâXa.... Bckker

et Naturel: on! rejeté ces deux vers au bus
de la page. Ils avaient été condamnés
probablement par Aristarque lui-même,
puisque la note cl’nthétèse (Scholier H)
provient d’Arislonicus z 05:0: ni 6:30 Ex
16v 5votez»; (86 85) pemvéxûnoav’ êxsî

ph yàp nporpe’mov çoôsî. êvraüôï 6è

àfldvepwnov aléa); 1b fiuûvfin âtre:-
).zîv. sa. nepquçowm. -- La foison
alléguée n’en pas bonne; en les préten-

dants ne se piqunient pas précisément
d’humanité, Je remarque ensuite que
àlnreüszv inflation; n’a un sens net et
complet qu’à l’aide des deux vers cou-
damnès. lm: n’es! qu’êlourdi et meurtri.

Qui llempéehern, une fuis revenu à lui-
même et remis sur ses pieds, de re-
prendre son vagabondage et ses quêtes?
-- Les derniers éditeurs n"nnt point
nduplé l’nthétèse. Ameis fait observer
qu’il y a bien d’autres choses, chez Ho-
mère, qui blessent llhnmunilé, et que ce
qu’on lira plus bas. vers 339,est plus
féroce encore que. re qu’on lit ici.

(I5. Pn’p (au. dag. : 613 un: (yp. 7&9
un), - ’AvàEousv, de émir-n : nm"

mènerons; nous ferons transporter.Voyer..
plus haut, le vers 8l. Voyez aussi, vers si),
la note sur éfvayov.--”H1mpôvô:.vuyez.

pins haut, la première note du vers 8l,
un. El; vExe1.’ov....Vuyez, plus heur.

le vers 85 et les unies sur ce vers. --
Anliuova niveau. Viudob. sa : 619i,-
uov’ àm’tvrwv.

H7. Khnadvt, comme çs’lpsq nu vers
Il, 35. Voyez ln note sur ce dernier vers

un, [lapai doit être joint à Ofixgv;
napalms. --- Pantin, une panse z une
des panses de chèvres rôties su foyer.
Voyez, plus haut, le vers N et les notes
sur ce vers,

"0420 sont omis dans quelques mss
H9. vamç. D’autres mss ont swin-

an;. - ’Apæivouo; Ce prétendant I été

mentionné. XVI, nil. et le poète l’a
fait parler à propos du retuur de liens-
buseade.

42h Ainaï xpuaézp Baiôicxuo. il ten-
dait le mnin avec une coupe d’or, Voyez
l", H, la note sur ôuôioxôusvoç. Am-
phinomus (est levé de son siège, et il est
venu près d’Ulysse.Voye1., plus bas, vers
l53 et "’17.

W2. "E; 1:59. Bcsueoup de mss ont
«Swap.

423, ’Ara’p. l’iml. 433 et Mure. tu? .-

az-Èflip. - Mèv vôv 7:. dag. : vüv nés TE.
Vilul. 50 : vüv pév, sans Te. - MÈ’I est

dans le sens de grip. - "Elsa, Il! Cl
nonidi : tu ne un unie.
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aTGiGU 7&9 mi 31196; t

OAYSZEIAS E. lXVllll
tu 1Mo; une» ixouov.I

Nïoov Aoultxrfiz éôv 1’ Euev âovstâv est

æ 1 t ... N! s h t v100 a En que: YEVÉGÜŒL’ éwqrn o avopt une;

v

r t i)
10mm TGt épier au 0è «nivôse zani peu excusai; ’

oüêèv âxtêvâreçov yeti»: péon àvOpémto, 130

téflon, aussi 1: yaïav inti main ra mi 55men.
Où uèv 7&9 me: and xaxèv mlasaôou ônlaaw,
612;? àçe’rfiv TIŒPÉXŒGI 050E mi «(ouvae’ 690391, ’

àM’ 61:: a?) ml luypà 050i mixage; talée-meut,

ml 16L çépit àexaîo’usvo; 1511-ch1: Gong». 135
Taie; 7&9 vo’o; êariv êmyfiaviœv àvôpcôzœv,

oiav ën’ flua? dînai nmfip âvôpâ’w TE 6563»; TE.

436. Toiou 7&9 sui. Eustatbe : 101015-
rw 1&9. - Taie-J. tel, c’est-i-dire plein
de bon sens (nemupévou). Voyez la note
du vers lV, 206. - Hatpôç, sous-entendu
gï; (tu es), ou div (étant).

4:17. Nîoov. l’t’nzl. 56 et fi z Nfio’ov.

c’est le nom du père d’Amphinomus. ---
"Euzv. Marc. : ïupsv’.

428. ’lînnrîz, distingué. Voyer. la note

du vers xm.’ssn. -- Hérudicn (Selm-
liu Il) rnpporte le mut éon-n] il ho; :
ncpzanwue’vmç, bel mû layât). Ou

peut admettre à la rigueur cette expli-
cation; car Amphinomus parle bien, et
un homme qui parle bien est toujours
censé un homme de mérite. Mais c’est de

ses bons sentiments qu’Ulysse lui sait gré,

plutôt que de la façon dont il s’est
exprimé en lui tendant la coupe,

429. Toû’vexz.... Vers emprunté il l’l.

Nulle. Vl. 334. On en a vu dans l’odyssée.

KV, 348, un presque selnhlnble.
430. Odôév. Zénodote : DÔÔÎV. Diintzer:

oùûe’v pro oôâév Zenodolum acripsisse

testnntur Ammonius (nep’t ou. suit ôtai-
çôpow ME" a. v. ouah) et Eustathios
p. 4844,22) quorum prior oùâév (nilzil)
et oiOév (06W Ëv, aeque mon") dill’erre

pnlat, alter àpécntst, inquit, roi; 1:1-
).ntotç il outillent; un? 0 and. mû ô si;
60.11110; Alotéwv chou. At o-Jûn’; et

"filial; Bzotiea potins sont et Dorica.
Scripturam inventam Zenodotus reti-
nuit, Aristarchul ex aliis libris ouah
recto rutiloit. a Cf. Lobeck, [Mentir-lai

eaeeasa

Eclogn, p. 48I, note. - ’Axtôvôtepov.
plus chétif. Voyez, V, 247, la note sur
âxtôvore’pn. -- il y a ici, dans les Selm-

lies B et Q, une explication un peu dine-
rente : ânonovnnxtôrepov, plus sujet à
endurer, e’est-à-dire plus expose a Fin-
fortune. Mais c’est le contexte seul qui n
suggéré cette explication; ou, si l’un veut,

elle ne donne qu’un sens dérivé, tandis
que l’autre donne le sens propre.

43L Ce vers est omis dans le Vind. 56
et le Mana, ainsi que dans Plut., Cons.
ml Apoll., e. a, p. 406 D; cf. IL. XVll.
4 l7.

432. (bnqi. I’l’luloll. 68 et 5 : osai. --
Kaxbv mouflai, duit éprouver du mal :
qu’il sera réduit à endurer l’infortune

Comme la négation porte sur nsiceabat.
et non sur ovni, l’expression est tu s
énergique. L’homme se flotte d’être sur

de vaincre toujours dans la lutte contre
le sort. C’est ainsi que l’expliquait Aristo-

phane de Byrnnee.
433. ’ApErr’w, la félicité. Voyer. la note

du vers Xi", sa. Seulement on supposait
que les dieux ne donnent la félicité qu’aux

hommes qui pratiquent ln vertu. -
’Opdpn. D’autres mss ont opépn.

434. Le Mare. omet ce vers, - Auwâ.
des choses lamentables : des malheurs,
- Te).i:ao)o’w. D’autres mss ont reliwatv
et riléouow.

435. Kari correspond a au, et il équi-
vaut il du.

436-437. Toîoç yàp vôoç..., c’est-"adire
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Rai 7&9 épi) «01’ ëpenov âv &vâpa’œw 616w; civet t

zonai 8’ âtâaeoût’ E9521, pin 7.1i migrai sizœv,

mugi 1’ qui) Riva-ovo: mi épois: xaatywîrowtv. l’s0

Tu") pin; TEOTÈ wattman; àvfip steeple-rio; air),

a. .. N R -dn’ 87e: (un 3mm 05a»; ËXOI, 511i Sema.

Y i N U I ’0l épée) in gampaç aratoôaûta pnxavôœvra,,

XTlîtLaTŒ xat’pov’n; mi âttpaiCovraç hmm:

hâvopàç, ôv mixée: o-qp’t cpva mi net-:9030; «in; 1’45

ânpàv àfiédGacôat’ poila 3è 071536 . ’AÀML ce 311,140»)

oixa’ô’ ÛTEEEŒYCÎYOI, un? avalisais; êxet’wp,

auné-ce vau-rôdait 90m; è; naæpiëa yaiaw’

av) 7è? âvatpwti 76 Staxpwe’eaôat ôim

pv-qa’rfipa; mi x5ivov, Êfiêi ne pélaôpov ünéÀÛ’ç. 150

oiôv écru! rilsan à Zeùç tuniques. scié;
En: «in; bôpo’mmv. C’est Jupiter qui

dispensait les jours aux mortels, Voyez le
vers X, 399. Il était aussi le dispensateur
des biens et des maux. -- Les jours sont
heureux on malheureux, et le caractère
de l’homme varie selon sa fortune. Archi-
luque a imité ce passage d’Homère
(Fragm, 7o, éd. de Berglt) : toto; antipoi-
wotot Oup’oc, Plainte Annuler.) naïf.
vinerai (huron, ôxoinv Z0); in’ intis-m
t’im-

438. "Epsnov indique que le sort l’a-
vait destiné il cela; car c’est un fait qu’il

a été heureux, au moins d’après son
dire.

439-440. nom 5’ àràoôal’ ïp:Ex..-.

Ajoutez : et voila pourquoi je suis réduit
"a cet état misérable. il fait entendre que
les dieux l’ont puni.

440. Bienne: xa’t indien xactyvr’rmtct.

Nauck conjecture : aux). épelai xaelyvfi-
tout «examinie-

44 4 . Tris, par conséquent. c’est-"adire à

moins que cet homme ne veuille être puni
comme moi.

442. Sofa. en silence, c’est-i-dire sans
se laisser aller ni a une joie excessive, ni
il de ridicules lamentations; car ôôpfl
est dit d’une façon générale, et s’applique

aux maux comme aux biens. -- "Un:
530ml, quelque chose qu’ils puissent
donner : soit qu’ils nous dispensent des
biens, soit qu’lls nous dispensent des maux.

443. 0i(a). selon quelques modernes,
marque une comparaison, et il équivaut
au latin quemadmodum. Les anciens regar-
daient la phrase comme une exclamation,
ou plutôt comme une réflexion communi-
que’e tout bas à Amphinomus, - Mol:-
vôuvraç. C’est le seul passage d’Humere

ou se trouve la forme active du verbe
pnxavdopm. Nsuek écrit par conjecture
pantoufla;

445. Oùxéu porte sur asticotant.
446. ’Artiocecûat. D’autres mss ont

âfiioeooat. --Mà).ot 6è qtôôv, sous-en-
tendu ioTi: que dis-je?" est tout proche.

H7. ’X’steEctyoiyot. D’autres mss ont
ôncîa’tyoi.

449. Amstptve’soüm, devoir décider :

devoir vider leur querelle. Mure. 647:
ôtaxpiveoôzt. Plut., de Re:n.forl., e. 43,
p. ne C : ôtaxptvôs’iuevat.

450. Ka’t xsîvoy. D’autres mss ont, a
tort, xàxsîvov. - MélaOpov, rectum .- sa

demeure. Le mot est pris ici dans sa plus
large acception. - fini-4’103). D’autres
mss ont (mémos. Pal. : enfler), qui n’est
peut-être qu’une ancienne glose. Eusta-
tlie: si) 5’: Gaine: ami. mû sicil-
Oot n’irai. Bulbe: a Sans hic non signi-
c fieatur clandestinus adventus, sed ad-
- ventus simpliciter, Ulyssia, ut etiam
- Clarlteo visum est, non item Stephsno
- et Barnesio, sed male. n Ce qui pré-
cède intima prouve en cll’et que l’expli-

cation d’Eustnthc est la meilleure.
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a r t I v à! 7J g J’Q; ouvrir zou unau-or mm palmas: on" ,

n «à i v h: I æ«il; o év [spam son: cana; Kan-51.11109: lama.

v a- t N...Ami? à [in En moisa, teillai; ratinue’vo; incas,

vsucra’fÇwv xeçaÂfi ’ 8-), 7&9 zaxàv 56651:0 00516:.

a s , u N i ! s:0th ou? (à; çvîye 7.1) 91’ néo’qao a: mi 15v AO’q’vn 155
T’qlsua’zxou 131:6 7.5901 7.1i inti ïçt Eau-filou.

M; Si «ou; zar’ âp’ 5:81, àni 695m, ËvOev dVÉGT’fi.

îfi V ’ 5 l Av h. îla 3’ a? au open-i 0m45 Geai ylauxmm; Aô’rîwg,

,2069-9 lmplow, napiçpow Inventeur].
FV’QGTYÎPEGGI ouvflvm, 511w; nanisez: pailla-m ISO

Ouuèv uvncr’âpœv, 13è muflerie-a yévovco

paillai; npà; frémi; ra ml uîéo; fi vulgo; fiai.
il eîov 8’ ë élance E110; 1’ ë 11’ è’x 1’ ôvâ «Ier

X? i FEüpuvép’q, Ovni; pût êéÀËemt, 0131:! neige; 75,

uvqart’lpeaat osmium, ânexeouévotct’ ne? gyrin;-

452, ’A-!J,.., man. il remit. - Koa-
ufiropi me», équivaut à panifia: En sa
qualité de mi ou (le prince. Amphinomus
n un nombre plus on moins grand de
gens sous ses ordres; mais il est évident
que le poète ne prend plus au pruprc
licxpressiun qui s’applique si bien, dans
l’IIimle, à des chefs de corps d’armée.

053. l0. lui z Ampbiuomus. - Bi] ôià
étapes. Il s’en retourne i sa place. --
Ami. La plupart ont aga-ni, Aug.
figée.

4M. Neuaraizuv napalm). Ampllinomus
réfléchit aux paroles du mendinnt, qui ont

fait sur lui une vive impression. Bulbe :
a Nutmu alpin, se propenso empile,
a nenlisque solo fixis. qui est gestus per-
.. culsorum, aeriterque sceum de re
u nliquu delibernntium. Aliud nimirum

est ôçpi’mi vsuorâzzzv (Xll, un). m:-

a que hue pertinet xWEÎV xdpn. calmi
quassure (XVll, 466). n -- Keçaïfj.

D’autres mss ont xaçah’zv. - - "0:70:10.
Scholies Q : nposunvz’asro- -- Guinée. La

plupan des mss ont 02mg). Voyez le vers
x, 474.

P55. Haï 16v, lui aussi. Ajoutez 7
comme elle avait enchaîné les autres.

«se. Aaufivm. c’est-buire (En; agui.-
v1, i pour qulil (a: abattu.

165

457. UNI à" du... Ou a vu. V, les,
un vers presque semblable.

(68. T15 (il elle) est déterminé Ill vers
suivant par une npposition explicative.

460. "0mn; nuions, afin qu’elle épa-
noult, cicst-à-dire afin qu’elle charmât.
dag. et Vralisl. : (filins. Viral. 56. ou :
79. hélium I rectius, ut apinor n, ajoute
Nnuck.

dol-Ici. ’lliufizoaz.... pilloit. La
déesse veut que la beauté de Pénélope
produise des ellets extranrdinnires. Télé-
maque vu Voir sa mère comblée de pré-

sents, et Ulysse trouvera des trésors
amassés par sa femme. Voilà pourquoi le
poète dit que Pénélope sera plus hono-
rée que jamais par son époux et par
son fils.

"il.
yévntau.

46:). ’Azpzîov, sans besoin : sans que
sa volonté y fut pour rien, c’est-i-dire
tout soudainement et en dépit même de
liétnt de son âme. Elle est sans liinlluenee
d’une volonté divine; et voilà pourquoi
elle rit, tout en nlnynnt guère que de!
motifs de pleurer.

tôt. 051i fripa; ys. point du Ion!
auparavant, e.-à-d. contrairement limon
habitude. l’indob. 66 et 5 : stûpa; flip.

rivette. l’inJ. 6 et Marc. :
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mugi 86 xsv sin-tous: 51mg, 19’ x: xépëtov sin, -
p.91 «givra umafipatv ünagçtâlomv ôutÂsïv,

si? êù uèv BaiCouaL, 341*463; 3’ ô-ranv opovs’ouaw.

T931; 8’ aux” Eüpuvôu’q raisin apà; oüôov ËELTŒV’

N ai 391 mûri 75 WÎVTŒ, réasse, muât poigne: ËEmEÇ. 170

:4703 ïOL, mi a?) must En: ode, un? àm’xeues,

7.9636 cinovrlaauévn nul âmxpioowa cagnai;-
p.1;3’ 061w Soignant acoupos’vn duel apo’cœm

E9150 ° ainsi xoixtov nevôfiuavat cixprrov criai.

’H311 uèv 7&9 1:0: mie viking, 8V GÙ pékan 175
1’196) étendront yevsnficavra lôéallat.

T913: 8’ 1151:5 apoaéame aspiopœv qualo’aetz ’

Eûpuvo’im, psi] mûre aupaôdœ, xnôouévn 1:59,

466. ’Efioç. une parole, elest-à-dire un

conseil. - T6 ne. Mare. 647 : 16 7e. -
Ei’q. Trois mss ont fla. L’Aug. a du.

467 et 468. Ces vers sont omis dans
l’.-lugu.rt.

487. [livra comme mini»; : constam-
ment. -- lOpihtv. Mare. 643 et 647 :
inaivztv. Avec cette leçon, qulon expli-
quait par cowiûecllm, le mot ndwnt était

un pluriel neutre. La vulgate est bien
préférable; car, fil est vrai que Télé-
maque passe sa vie au milieu des préten-
dants, il n’est pas vrai que le jeune
homme soit. en bon accord avec eux.

468. Off il) Ces paroles disent
la même chose que le poète a personnel-
lement exprimée su vers XVll, 66. ---
Kmtüçn. opovioumv, ils sont pleins de
mauvaises pensées : ils complotent sa
perte. - ’Omôsv. pour plus tard. Trois
mss ont ômoDEv. Voyez le vers Il, 270 et
la note sur ce vers.

470. Nul Voye1.,l[, 266, un vers
presque identique et ln note sur ce vers.
Au lieu de vzi, le l’indab. 56 a sui. --
fiiez-nu. Quelques mss ont Ëgtflaç.

47L ’ADÜ ml"... Voyez les notes du
vers XV l, 408, lequel est presque iden-
tique i Icelui-CÎ. - mErin; Voyer, plus
haut,la note du vers MG. - (Pio. Marc. :
9&5.

472. ’Emzpz’caaa nzpzta’ç. L’usage

des cosmétiques. chez les femmes d’0-
rient, est très ancien.

ODYSSÉI.

473. Acixpvoai, avec Nnock. Les mss
ont ôdxpum on ôaxpi’aoiai. - Upôawna.
Ang.’ et Slang. : npôonmov.

474. ’Eml minon... Ce proverbe est
répété au vers XlX, 420. - Ka’mov, par

trop mauvais: détestable; elest chose
tout à fait malsaine. - ’Axpu’ov culai.
pléonasme dont nous avons l’équivalent :
sans cesse ni fin. Sclmlîesli : émulsifiiez.
àôtwflopiofluç.

476-476. "H81. Bothe: s Gan-
- dcre anus jubet Penelopen sdulto filin,
n qui domum gubernare, ipssmque tut-ri
s possll. a

475. ME»; 1&9. Vindob. 5 : yàp ph.
476. ’Hptî), de àpa’opai : tu demandais

par de ferventes prières. - reniflement
dépend de Béa-Bai, qui a le sens netif.ou.
si l’on veut, le sens réfléchi avec une idée

morale (d’avoir la satisfaction de voir

près de toi). «478. Toi-ara est expliqué par le vers
479 tout entier. -- Hapzüôa, selon les
anciens, doit s’expliquer diapres llcxemple
XI, 488, ou napaoôâv signifie parler mal
il propos. Schnlies Q : géo) mû ôéovro:

un: il sinuant (que Polak lit : En in
zpôren). Mais les modernes entendent
simplement : dû, corneille; traduction
autorisée par les exemples XV, 63 et
XVl, 279. ll semble pourtant que la
première interprétation suit préférable,
puisque Pénélope ne suit point le con-
seil. - Knôout’vn step, quoique "ne

1 l - M
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Xpôr’ àwovitlzotaôat mi êmyppicaaOaLt oflag.

àylafnv 7&9 gonfle 020i, rai. ’OKuuaov Exouow, 180

(Mao-av, ËE 06 naïve; ëëiq mil-Ire èvi vnuciv.
’AMa’t (LOI Aü-rovo’nv ce mi ’I’aaoÈa’iuemv oïvtozût

êlôépev, 62W: xé p.0: flagorne-roi) êv myélome-iv-

v t a ’oï’r, 3’ 06x stoupa. (un mégi? ŒÏ’JE’OP-W W?-

’Q; âp’è’on’ 797,6; 8è Stèx usyaipow (356137.51, 185

aiweléouca yuvatEi Mi àrçuvëouaa véto-0m.
"Evô’ aô’t’ 6003 èves-gaz 0&6: ylawxômç ’Aôfivr.’

10697) ’[xapiow mutât yluxùv Ünvov Exeuav °

quiétant : bien que par intérêt pour moi.

-- La note de Didyme, que donnent les
Saladier H, parait incomplète z lie-riz 1:05
i, &vrï mû macadam mais; ri) z. a Lem-
s me x-qôotte’vq præûxit Cramerus. Nain
u sic, non xnôouévn, legisse scholiastnm
a apparet ex verbis p.215: un") i. n [Din-
dorf.] Quant à api); ce x,DindorÎajoute:
n Fortune «ph: si) xpâ’is’ àaovimsollui- -

Polak : a Lenius fartasse erit : xnôsuoi’acp

- flapi tin zonât-a. n A. Ludwich du
que le Z vise peut-eue le passage de
l’IIimlc, xxtt. HG, ou Aristarque a
lu xnôôuevoi step et non xnôôusvôv flip

Le même critique pense que devant (urf:
mû ton a omis le mot ’5th ou ruée, ou
quelque chose de semblable. Avec la leçon
(les Scholics, le participe se rapporte a
Pénélope : à une affligéc,e’est-iI-dire : vu

l’affliction où je suis plongée.

479. ’Aqtovillmollzi, Vind. 5 et Apoll.

le Soph., p. 23, 45. Les autres mss ont
infimes-:011. - ’Emzpi’oaaôzt. Apoll.

le Soph., il). Les mss nnt Em-lpieoôat. -
’AÂotçfi. de graisse, c’est-adire d’huile

parfumee, de cosmétique. Jehalîrs H et
V :èMtiqu. Ajoutes : exsudai-1;). Voyez,
plus haut, la note du vers 472. -- Cobet
(Hindi. ait, p. 426) : a Pqnelnpe ad
a Eurynomen ita respnndet : Exipwôun.
u p.91 un" magnifia: znôouèvp 11:9

Ipüt’ ànovirtrsaûau mi êatzpt’sallau

à).0to’. Secondes versus sporius est et
unn litnra delendus. Rcfcrtur de mure
110m ad en qua: præcedunt (il? du...
fiïpild’;). et nemo post taira codent
rcpctit. Est etiam altcrum certum ct
indubitatum fraurlis et interpolationis
indicium in forma ànovfn’reaôm, n Cc

savant démontre que cette forme n’a pu
être employée par Homère.

480. ’Aylaiqv, la parure : le désir (le
me parer. Les modernes pensent qu’il
s’agit «le la beauté; mais Pénélope sait
fort bien que sa beauté n’a point péri.Tout
ce qu’elle vent dire, c’est qu’une femme

ne se pare que pour celui qu’elle aime.
484. Kgîvoç, celui-là, c’estn’n-dirc mon

cher Ulysse. Marc. 657 : èzsîvoç. -
"13611.... Cette lin est empruntée au vers
Il. 27. - ’Evi. Eustalhe: èfii.

482. Aérow’rrlv n ami ’Innnôâusiav.

Ces deux femmes ne sont nommées qu’ici.

- Cons. et 71ml. 56, l5 : Aotovôpnv.
483. "Dopa xÉ par. Quelques mss et la

Ra. ont ô’çp’ av époi. - Hapot’ôsrnv.

Nauck propose napqrgisrov.
484. Où: EthElpJ. D’autres mss ont ou;

xeîa’ dui- - Aiôéauzi ydp. Quelques

anciens trouvaient sans doute cette rai-
son sèche et insuffisante, car l’Ang., le
Vinci. les et la 2’ main du Ceux. ajon-
tent, entre les vers 484 et "à, celui que
voici, et que Chrysoloras connaît : pia-
ysaôou uvqcrfipaiv ûnepçtâloww «ivoir-
x-fl. Le verbe uiôéoua: s’emploie tri-s ra-

rement d’une manière absolue. La Roche
(liant. indien, â 93, 4) n’en signale qu’un
seul ces dans l’llimle (XVll, 05) et deux
dans l’odyssée (celui-ci et XVl. 575).
Partout ailleurs, on le rencontre suivi d’un
infinitif, ou d’un accusatif de chose, ou,
ce qui est le cas le plus fréquent. d’un
accusatifde personne.

486. Néecfiou. Sehol. H z yp. Ëcr’la:
(hésitai?)

487. "Evfl’ :151” il? flânes... Vu, ca

le vers Il, 382 et la note sur ce rets.
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5632 3’ àvawaOsïoa, 1605i; 35’ al dupez mon

«621706 êvi xhvrîpr née); 8’ aigu 3E1 6min») 190
ipfiga’m 369d 3800, ive enncaiær’ ’Axoum’.

[billai pa’v 0l 7.96311 figea-(67mm MM: xaÎO-qpev

S I Il a . Iapâpoaup, cap ne? consomme KuOépszœ

[pies-al, sôt’ âv in Xapi-rœv Xopèv ipepo’evrw

489. 13565.... Voyez le vers 1V, 7M et
la note sur ce vers. - ’Avaxlwoetaa.
D’autres mss ont âvaxhatîo’a.

400. Aüroü (là-même) est précisé par

ëv’i zlwfipt (sur un lit de repos). C’était
une chaise longue. -- lüwrîgpt’ rimç.
Sand: conjecture sampi?) ’ 11’104.D’autres,

ûzvtfip’, tu; F. -- Ain Osoimv. Zéno-
dote 51’ ’Açpoôim. Cette leçon est
inadmissible; car. Il c’était Vénus qui
agît, et non plus Minerve, le vers 493 sc-
rait ridicule, puisque Cytllérée n’y ligure
qu’en vertu d’une comparaison.Voy., nenn-

moins, Dünlzer, de Zenod.:ludii.r, p. 406.
ml. "Ive Ennaain’ ’Azauol, afin que

les Achéens (e’est-à-dire le! prétendants)
fussent dans l’admiration en voyant Péné-

lope. Les mss ont : in un! 0110113415.
Mais entraîne est une forme isolée et
sans analogie. Suivant Duttmann, elle ne
peut être rapportée qu’à Oâa-Oat, et Lo-

heek n’y contredit pas. Or 0500m est
dorien, cl Dekker le demande comment
le poète, qui a employé vingt et une fuis
Maïa-0m, n pu éprouver le besoin d’om-
ployer une pareille forme. Pourquoi n’au-
rait-il pas dit En Binqqaizt’ ’Axatoi plu-
tôt que l’y: pu oncaiat’ ’Ax’xtoi? Quant

à la suppression de un, elle en justifiée
par neuf exemples, ou onsîallat est em-
ployé absolument. Mais Bekker croit que
le contexte ne demande pas précisément
le sens de regarder avec admiration, mais
plutôt celui de désirer, convoiter; c’est
pourquoi il préfère ûzaaaiur’, qui a pour
équivalents airém. luirai)!» z cf. t’a-nô-

(Jay-10;. du vers XVII, 296. Düntzer a
admis cette conjecture dans son texte.
Mais Nauck et Kirclllloll’ ont écrit 01m-
oziïç’. (Voy. "orner. [II.iMer, l, p. 465
up; Curtius, Cr. EIIM.’, p. 253; du:
rubans, l, p. aco; Brugnun,de Cr. ling.
pmzlurlione Sufllltlfll’id, dans le: Studirn
de Curtius, t. W, p. 450.)

402493. lid).).tl’.... 5111690069, avec

une beauté d’embroisie, e’est-à-dire avec

l’ambroisie qui procure ou augmente la
beauté. On n vu, 1V, titi-HG, que l’am-
liroisie était un parfum incomparable.
En joignant étroitement minât à son
épithète, on fait disparaître toutes les
chiennes soulevées par les expressions
minet xdonpev et mincit Iris-ra:- -
Quelques anciens faisaient ici de sténo:
un synonyme de têt pope. Mais il est
évident que c’est d’après le contexte
qu’on avait imagine cette synonymie. Le
mot naine: a ici le même sens que par-
tout ailleurs. - Hçoaüuara. D’autres
mss ont «post-ma. Vindob. 5 : «pâmera
u. On a vu dans l’IIiade, Vll, 2:2, le
datif pluriel npoa’n’ifiao’t. Ces deux fur-

mcl insolites s’expliquernient par la prè-
fèrence du poète pour un dactyle un
quatrième pied. (Bekker, "ont. Müller,
l, m lq.)

493. Kuôe’pem. Ce vers et VIII, 233,
sont les seuls passages d’llomere ou
Aphrodite soit nommée la déesse de Cy-
tlière. On sait que Cythère étoit une an-
cienne colonie des Phéniciens : a ll est
acquis historiquement, dit Schœmann
(Antiquité: grecq., I, p. tI-l2, trad. in),
qu’ils possédèrent Cythère, dans le golfe
de Lacnnic, et s’y adonnèrent à la pèche

des coquillages qui produisaient la pour-
pre, et il la teinturerie. Les progrès que
fit peu à peu, sur toute l’étendue de la
Grèce, le culte de la déesse adorée dans
cette île. d’Aphrodite-Ournnin, sont la
preuve manifeste que les Grecs reçurent
des Phéniciens, en même temps que (les
marchandises, des idées et des pratiques
religieuses. I Voy. aussi E. Curtius, "in.
grcrq., t. l, p. 6’! (trad. th); Nigelsbach,
fleurer, nivologie 3, p. tu.

un. "Inn" lopin. Voyez l’eau: ingéra.
9m, sa), l, t76, et la note sur i’aav. --
’ngpbnta. Sehol. l’ind. 66 :yp.èp6tvrz-

Le Guru. a 2l; en"...
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AEUKOTËP’QV 3’ aigu on; Ofixav TEPLGTOÜ âÀéoavro;

’H pèv âp’ (à; ËpEac’ àneêfiae’ro au Oaa’zœw

’âÀOov 3’ époinolxm Âsuxtôhvot èx psyoipow,

çôo’yytp ènszâpsvat’ Tfiv 3è 710m); Ünvoç dv’ijzev,

mi ê’ ânopâp’âa’ro xepai mpuàç, oévnaév 15° 200

’H os [MOU ulve-me?) palmai») 1159i nous milady].

Aie: pot â); palmai; Gévarov 1:6th ’Ap’rspt; àyvà,

s a» ahazurin vuv, ïvat imité-Ë ooupopévq mû Ouuàv

attîava oOLvL’aOm, néo-w; môéauaa ailait)

navroi’qv dpatfiv, êmi ËËoXo; in ’AXŒIÔV.

nQ: oapéw; xatéëaw’ ùnapcôîa atyaMsvTa,

GÛK oint citiez 7575 mi aluminant 86’ Ëzovro.

’H 3’ au 3’ v dîner à iKETO 3h vatxâiv
7l P 7l Û. a i? Y" )(fifi ê: TIŒPà araepèv rêves; Trône: TIGWITGÎO,

V I t I
a:qu repentoit excitât?) Rima: ses-fistula- 210
àoot’nolo; 8’ ripa: ai xeâvù ëxi’rser naçéat’q.

405. Kai p.tV..-. Appropriation du vers
VIII, 20. -Il&o’aovu. Dès que Pénélope

parait plus grande, la proportion exige
qu’elle paraisse plus ample de contours.

406. Ilpwroü êh’pavroç. Sehol. M :
79.11.06 Élépavroç. Mais on a vu ailleurs,
VIH. 404, veoxpia’rou éle’çavroç. c’est

le secte clapiront» de Virgile, L’acide, lll.
461. ll s’agit d’ivoire travaillé. C’est le

travail seul qui donne à l’ivoire son éclat
et sa valeur. Homère n’indique, comme
après lui Virgile, que l’opération pre-
mière,le sciage; mais il faut sous-entendre
la taille et le poli.

407. "Épine". D’autres mss ont l’esprit
rude. --- ’Ansôfia’aro. D’autres mss ont

âneôvîcato- - Alu fission, apposition ex-
plicative il lei,comme au vers 490,1.43-
nodote écrivait ôî’ ’Açpoôirn. Vilulob. 50

et 6 : 511151641 finançant: ’Aafim.

498- ’Attçifto).01. Ce sont les deux
femmes qu’Eurynome est allée querir sur
l’ordre de sa maîtresse, Autonoé et Hip-

podamie. Voy., plus haut, vers 482-483.
400. (506779,. Elles parlent plus ou

moins bruyamment, car elles ignorent
que la reine est endormie, et de plus

elles laissent retentir leurs pas. Ainsi
n’est-il pas étonnant que Pénélope s’é-

veille i leur arrivée.
200. ’Ampôpëato lapai napstaiz. Nous

dirions : a Elle se frotta les yeux. a c’est
le geste naturel de ceux qu’on éveille. -
humai-I et. Aug- .- alité te "4300?.

201. Alu-mer, est un &naE elpnpévnv.
mais dont le sens n’offre aucune diffi-
culté. - flapi doit être joint i milwlltv.
-- Hétu: xénon. Les mss ont xrôu’
êxoihulaev.

202- Ai’bt. Marc. : gille. -- "0;, ainsi:
comme ce profond sommeil. - "Apraptç,
Un attribuait a cette déesse la mort subite
des femmes. Voyez la note sur lll, 234i.

205. Miami-dt) porte sur omnium, et
àâupouèvn mais Guuôv exprime la l’anse

de cette consomption. Nous avons vu, V,
452-453, il propos d’Ulysse, xarsiôzro 6è
712mo; anion! va 676v àôupopâvcp.

206. ’l’nepoiïa. l’accusant" pour le gé-

nitif. Voyez la note du vers XXlll, sa.
207m4. 06x afin- «Siam... Répétition

des vers l, 332-335. Voyez les notes sur
ce passage.

2H. Le Vindob. b donne ainsi ce
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aùtoü Mm yoôvavr’, ripa» 3’ cipal Oupèv êOsÂXOev -

même; 3 magana napel ÀeXéaoat xhôivaz.
’Il 8’ aigu T’qls’uapv marsouins, ôv 47m uio’v ’

T’qléuax’, aimé-u TOI. opévsç êymeëoi 0639. vé’qua’ 215
nazi; Er’ à)»; mi pillai; êvi gageai 15’936 èwôpaç’

-8,fi-;.! rap. i.ai.u6, Ippî’.’vuv , 017.-. 1’] psy ., ses: A l. q n, paya; xÆVcl."

. , . p p I. I v f! s N ilLa: 45v 1L, ont] yovov appelai 67mm: compo."
à; péyzOo; mi mina; 691.351.910; âÀl’JTPIÜÇ (prix,

chéri TOI 99231:; siaiv âvaiatpm oüêè VÔTLUJ. 220
Oïov a?) 1635 Ëpyov êvi payoipotcw ârüxon,

3; Tôv Eeîvov gang demaôvîpevou 65100:.

(mouton: ô’ Ép: ni xthaï hai-
upOe napée-rom.

me. Tan, d’eux : des prélendnnls. -
A5105, là-mème, dent-indue aussitôt :
des "est"! ou apparut Pénélope. -
A610 foirade). Le poète suppose qu’ils
sont près de tomber on pâmoison. On a
vu, lV, 703, l’expression dans son sans
propre. lei c’est une hyperbole destinée
i faire comprendre le saisissement d’ad-
miration produit par la beauté de la
reine. - ’Epzp 6’ (in: Ovni»: ïôehôsm

Sehol. M et Ambror. B : Ion; 8’ in Ou-
pbv Ëôùyev. - "ÉOeXXOW. ils furent
charmés : ils furent transportés hors d’eux-

mêmes.

en. Hdwe;.... Voyez le vers l, au et
la note sur ce vers. -- Hapai. Le Mme.
457 a tupi.

2H. ’A a. D’autres mss ont «il.

2l5. Ouxétt.,.. est expliqué par ce
qui suit. Pénélope met en contraste la
sagesse dont Télémaque donnait autrefois
des preuves avec ce qulellc appelle nu-
jnurd’hui son imprudence et sa folie. -
’Euncôoz. Eustathe : Eumôov.

246. Haï: ïr’. Navet conjecture
mua-16:. - Kit pinov. Ajoutez. pour
achever la pensée z à vin. - Kèpôs(a)
est dit en bonne part : de sages desseins.
splmh’u v : «miam. - ’Evo’mac, Il!
maniais : tu méditais.

m7422. Nüv 6’. au Bi..." Scûolin B
et Q :15 fifi; vüv 8’, En 634 ma;
ârmi, avinée; opéve: club. à): tbv Etïvov

"5171;.
2H. Méyaç, grand, e’est-à-dirc un

vers i jeune hunmme.et même un homme.Voycz,
il. 3H, la note sur péyaç.

fils. Kai, et que. c’est la continuulinn
de la phrase, comme s’il y nuit nui au
611 - Pôvov Ennemi, être de race : que
tu es le fils. - ’OMiou âvôpôç. dl!"
homme fortuné : d’un homme in qui rien

ne manque pour le bonheur.
sur. ’E;. l’i’nd. 133 et Eustathe z elç.

- iOpuiptvo: est dit dans le son: actif.
comme s’il y avait (29er : portant les
yeux. - ’Allôtptoç 9d); précise le sujet
vaguement indiqué de vain. --- Eustalhe
rappelle ici les paroles de Mène’las à ses
jeune: hâtes Télémaque et Pitistrate
(lV, 62-64). comme une preuve que Pè-
nélope dit vrai. Ces vers ne sont pas nu-
thentiqucs; mais il olimporte. Pénélope
est en droit de perler comme elle fait
d’un jeune homme tel que son fils.

220. maté-ru... Cette répétition du
reproche déjà formulé au vert au est.
sauf les deux premiers mots, un emprunt
textuel il Filiale, XXIV, 40.

224. Oiov 691.... n’est pas simplement

la justification du reproche (vu ce qui se
passe ici). Pénélope en: indignée, et la
phrase est une exelamntion (Quoi l pareille
chose icil). - Tôôe. HarI. .- raye avec R
écrit au-dcssul de y, - T66; Epyov a son
explication dans la proposition relative
suivante. -- ’En’rxûn, souventendu coi:
napo’vro; (quand tu étai! la).

222. 061m; de cette Ilçon,c’est-i-dire
comme l’a truité Antinm’is. Voyez les ver!

XVll. «32-465. La plupart du mu ont
051m.
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a v a f hHG); vuv, si Tl. Eewoç, av nuerépom copain-tv
fipevoç, (53: unifiai êua’ranüo; ËE àhyew’r’jç;

Soi 73 aioyp; 1661; ce paf âvôptônmat tramer. 22 U!

l Û, T a. . ’ f ’ 9 I . Vfl IT-qv o au ’1 mégalo, nenvupsvo, avttov quant

Mica? 5’93), 1è pèv 05 ce vspsoeôpat xsxoÀGm-Oar

a v a. 79outrât? 576) Cuite) voéœ mi me: Emma,

s I t i I 7 v Il fi .1’55011 ce mu 1:1 xép-qa- 11190; 8 en ijîttû, 111.
’AXÀa’L TOI où advenus: nsmupévat naïve»: voîjaau’ 230
g, Té? p.5 1:).1’iUGOUGt, nap’r’juavm 500.009 6010;,

nm i a i B7 a i v rme: mon opovéovrsç, spot o aux slow apeurai.
Où pév 1m ’Eaivou y: mi "Igou p.610; ètüXO-r,

223-225. HG); vin équivaut a «in; 1’
go: (IL. XlV. 333). Cf. ne"); 1’ a’ip’ En:

(Un, XI, aux). L’Ilnrl. et le ruine. 467
ont mît; 891 vin. --- Ei’ 1L... m5001. si
quid ci acculai. (l’est un euphémisme.
D’autres mss ont site: ou tif tu. - ’Hus-
râpant. D’autres mss ont buerépotat.

224. ’Ûôs, ainsi, c’est-adire comme
vient d’être odieusement traité celui-là.
Pénélope s’intéresse au mendiant, non

seulement à cause de sa qualité dihOte.
mais aussi, sans doute, parce que Eumée
a parlé de lui, non comme d’un vagabond
ordinaire, mais comme d’un ami d’Ulyssc.

- ’PUÜÏŒËÎGOÇ est un synonyme ren-
forcé de 561]: et de Copine. Voyea le mot
éuetdzovmç. XVl, 409. et la note sur ce
mot. Schnlies Q : banquai), mixte-p05.
-- La ponctuation vulgaire, avec une
simple virgule après àltyewfiç, a l’incon-

vénient de laisser dans le vague la pensée
de Pénélope. Le vers 225 est, avec bien
plus de raison, considéré comme la rè-
pnuse aux deux vers précédents.

225. flot x’. dag. .- coi 7’. -- Hélorto.

Marc. (H7 : "élurent. Sehol. M sur IL,
XXlV, 22 : yévotro.

226. Tir; 6’ a5. Aug. : tipi a5.
227. T6 (a ce sujet) est le régime de

XXll, 59. Scholies BQ : (i 5è wok. ôtât
coûta ph épyilecOat mi négociai 60h
mi: tipi 8è àvônro: «Le si» (pin. à).).à
veau rôt xaûéxaara- - OU as. Î’iurl. 66 :

filoniens. dont le sujet est ce. Voyez
afin. - Neucoedipm. D’autres mss un!
vspsaüpat.

229. ’Eaô).ai 12.... On verra ailleurs

ce vers, XX, 2l0. Didyme (Scholies il):
Mâts: au). ’Apioraploç. La Roche (lei!-

rchr.f. mon". 61mm, 4862,p. 35h) lit,
(l’après Porson, ’Apmroça’yyjç, au lieu de

’Apia’tup-pg qu’un: lu Buttmann et Din-

dorf. Mais des deux façons le sens est le
même; car la formule imita nui suppose
nécessairement les deux critiques. Kirch-
holr met le vcra entre crochets ; il le con-
sidère comme une réminiscence du vers
XX, am. Bekker avait fait de même.
Voy. encore Il. Vullmann, Comntcufalin-
ne: aptien. p. 405 sq.; L. Friedlânder,
dans les Julrrb. de Fleekciscn’ Suppl. lll,
p. 476. -- Xépna. La plupart des mss
ont zépua : ce qui est mal. -- Ilaipo;.
uuparavant, c’est-a-dirc au temps ou tu
«lis que j’étais sage. Cf. le vers 2th. -
A’ En, D’autres mss ont ai n.- Nil-Mon
un écervelé.- Les Schnl. llQ ont péya;
Bi x: au lieu de icigo; 6’ En, et ti’m au
lieu de in. Mais on ne s’accordait pas sur
le sens de la phrase ainsi modifiée.

230. ’AXÂU’. rat, mais pourtant.

234. ’Ex.... 1:).ficaoum, déconcertent :
mettent en désarroi.

232. Oiôe, ces gens-la. ll montre les
prétendants. -- A(é) est explicatif, et il
équivaut a 7&9. Ce n’est que parce que
Télémaque est seul et sans soutien, qu’il
est expmè à de pareils assauts, et qu’il
bronche quelquefois dans sa voie.

233. Mév 102, au reste. -- Fief-Ion 1r-
Nauclt voudrait supprimer ya. -- Menu,
le combat. Ce mot, fréquent dans l’llimle,
ne se trouve qu’ici dans l’odyssée. -
Été-[.01]. n été fait 2 a abouti.
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wr et"! v 3’ * [3’ 8’ ” 5’ c ’l q. ,90) une: un 075 minage, 7)EV.

N aAï 7&9, Z5v 1:5 mirez, 7.1i Aô’qvai’q, 7.1i ’AmÂÂov, 235
051w vÜv pwprfipa; ëv flue-râpas: saumon;

l t G N s a a wvsuocev zaouïa; oseu’quévot, ci par; 5V euh),

e à: v NI ... Bi - p Iet o EVTGGOE capota, khavto 05 «(un museau,

a» a 9 l aà); vuv ’Ipo; 515m; 51: «dans: Ouragan:

fiant VEUGTŒ’CŒV xaoalxfi, 95060:1: ëom’oç, 21.0
fi

v a:
(4110

234. Mvnaw’jpmv 16mn, selon l’inten-

tion des prétendants : comme le souhai-
taient les prétendants. - La traduction
proeorum comilio donne un faux sens;
car les prétendants ne se sont point op-
posés a la lutte; bien au contraire. Mais
c’est [rus qui était leur favori, et ce
n’est pas lui qui a été vainqueur. Voila
ce que Télémaque fait observer il sa
mère. - Ai estexplieatif. comme au vers
232. - "on, celui-ci. Télémaque montre
le mendiant étranger.

235-242. A: yàp.... Je n’ai pas besoin
de remarquer que ce souhait n’est pas
prononcé a haute voix, et que Pénélope
seule entend les paroles de Télémaque.

235. At yèp.... Répétition du vers 1V,
344, emprunté lui-même à Filiale.-
"Anonov. Nauelt écrit ’Anônmv.

236. 05mn correspond a site, vers 239.
237. Ntt’aotzv stipulât, ballottassent

quant aux tètes, c’est-à-dire fussent hors
d’état de se tenir debout et de com-
battre. L’expression, quoi qu’en dise
Ameis, ne s’explique point par l’exemple
tpvscrdfimv sapelli), vers 464. La il s’agit
d’un homme qui réfléchit profondément.

lei ce sont des gens assommés, dont la
tète n’est plus droite sur les épaules et
penche au hasard. Voyez, plus haut, la
note du vers 240.

238. Aeîjvro est un optatif parfait. Il
est donné par les Sehol. Harl., s quod
i. Aristarchi fuisse puto a, ajoute La
Roche. ll est donné aussi par le Mure.
457. C’est par analogie avec lamez:
raïa au vers 242. Cf. Vlll, 233; IL,
Vll, 6; et aussi Il, 435; et havane, 11.,
Xlll, sa, et aussi 04.73., XXll, 486.
Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, 5 30, 4, 2.

ne 0 a
au? 6908:; armait OÜWX’L’ŒI nociv, 01185 vésaôau

, 51m ai VÉGTOÇ’ étui 90a yuîa ÂÉÂUVTGL.

L’u s’est fondu avec la voyelle modale t

en i7: Ksküvro : mon... Les mss ont
encore z kéluvm. kali-no. ÂËÂUTO. Marc. :

laminai. - raïa, comme ailleurs yeti-
vota.

239. NG-I. Illnrc, 456 : 05v. Sehol. Il:
7p. 705v. Mais vüv peut très bien expri-
mer le même sentiment de satisfaction.
- ’Exstvo: avec tous les mss. La FI. et
la Ra. ont xtIvoç. - ’En’. Sehol. Il:
79. êv. - aimance La variante d’illégal
n’est probablement qu’une faute d’iota-

cisuic.
240. Neuoroijv accula, comme s’il y

avait une»! xsçalfiv. Trois bons mss ont
usoalfiv. Voyez plus haut la note du vers
237. Cf. Virgile (Éne’t’ale, V, 469) : jar-

lrmlemque arnaque capot.
244, ’Opôôç. D’autres mss ont 69043:.

- Èrfivat ôüva’tat. D’autres mss ont Bû-

varat GTfiVCXl-
242. Oi’uô’ 51m. Marc. : oôô’ 81mn.

-- "01m ol vôo’soçl. sous-entendu Ëfli: là

ou est Ison retour, c’est-i-dirc où il lui
faut pourtant retourner. il est certain
d’ailleurs que le verbe vé5eùnt et le
verbe voeuîv ont un étroit rapport l’un
avec l’autre; car Homère prend quelque-
fois le premier dans le sens du second;
et il y a des exemples ou le second sem-
ble simplement synonyme du premier. On
trouve, il est vrai, la raison de ceux-ci.
Voyez, tv, 649, la note sur statué u:
vanneaux. Mais Butbe est fondé in
dire, d’après Favoriaus et autres : s Sed
u prima notione vox luce (véetoç) nibil
a aliud indieassc videtur quam tunnel",
a et voneïv, ire, a vêtez. n -- l’oie.
Marc. on : Peine. - Aéluvtau. Trois
mss ont 19mm.
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«Q; aï pèv Totaü’m 1:96; 611173100; àyôçeuov.

Eùpüpaxo; 3è ënsaci mou-71631 ana161rstav’

I , e fi, Il fi IKong) karma, nariçrwv Ilnve1mreu,

’ f fifi g ’ V v , îEt navre; ce zoom av lac-av Apyoç Alma,
1:1éové: ne (LVfiGTfilOEÇ êv üpe’cépowt Sâpoww

fiâiôev Èazvüv’w’ ânei «apiécer; YUVŒIXGJV,

siaôç 1:5 péyero’; 15 r32: cppéva; ëvSov êfaaç.

Tèv ’ finelêsxr’ ËTtEle. napiqngœv ans161rai1-

Eûpüpax’, fin: êp’fiv aigu-in, 8:86; Te Sépa; 15

61men; denim-rot, 518 ’I1tov eicavéêawav

’ tu QApyéioi, pâ’tà 10:01 5’ énèç m’ai; in ’Oêuacsüç.

2H. Aè ïmo’o’t, nec Hamel. Les mu
ont 6’ Éfiéioa’t-

au. Koüpn....llépétition du vers XVI,

435. - [lepippwv nvec les meilleurs mss.
Le: nitres ont mpiçpov.

246. Il: 30ml. Strnbun, VIH, p. 360:
1’ âalôoicv. - ’lacov "Apyoç. l’Argm

d’luul, e’cst-à-dire l’Argos des loniens
ou l’Argus des Achéens, elest-à-dirc le
Péloponnèse. -- Quelques-un: enten-
daient, par "laaov "Apyoç, la Grèce cn-
tière. --- Mais le nom d’lalus reslreint
nécessairement le un: de l’expression,
puisque ce pernonnnge, historique ou
non, ne peut représenter que les Argicns
de ll péninsule. -- Le mut "Imam. dans
l’expression d’Homère.équiuul à ’la’atov.

c’est le lubttanüf que": prix ncljcetive-
ment. Le latin a des chose! nnalogues:
[lumen Maman, [lumen Mclaurum, lio-
mulu gent.

247. llh’oveç est dissyllabe par syni-
lèse. Vuy. Krügcr, Cr. S’IL, ",5 la,
Il, 2. a Adjungo nynizesin muleslisli-

ninm in vertu a, 247, ubi variant liliri:
«leiovéç dug., Bush; «niché: Vind.

433; 7mm; Marc. 456; n1siovs;
Sang. Nnuckiul lrnnsposuit pvnarfi-
ou 1:1êovi: un; pruiupiiurem aqui-
dem Plyne-Knightii emendnionem
hnbeo in (plain ipse incideram : filifo-
v2: En: uvncrfipeç. Quid enim P «alain-
vg; hue loco optimurum librorum con-
sensu probntur, et si mini" hune for-
mlm, attamru 1116074: «kiwi. alibi
"me invenins. Permutnnmr autem xéy

Illttl

245

r4.50

a et (ïv pnrtieulæ - nain hoc quoque
n poseor - novies in Odyssea : a, 223
a xgy (av DEU’LMJ. z. 285 xi (iv 5R).
u o, 246 (à’v E). a, ne x’ (av E). 1K, son
- x’ (5m AENR), a, «sa (à’v en). ç, un

a (av A), x, 377 Ë: (xl KPS), up. 487 (iv
u ADEFGKLMPQR). . (Mourad, de Con-

h-nct et Syniz. usa Homerico, p. 8l up]
Si le ne, dit Ameis, nul-ni: pas nucale par
llèrodien, on pourrait Issnrèment con-
jcclurer 5v. - ingéniai. De buns
mss ont figedpowtu

248. ’Hôûsv. Nnucl voudrait fioôOev.

-- Aawôvto. Les mss ont 2 ôaiwvti,
ôaivur’. ôamlatr’. harakiri. Voyez dans

llIIiade. XXlV, 685, la note Iur ômvüîo.
-- Hzpiwm. wvaixûv, tu es la plus par-
faite de! femmes.

249. Elâô; un" On le rappelle à;
flapi pèv vôov i011 Menin. c’est l’accu-

satif de ln qualité. Le vers est emprunté
au chant XI, 337. Voyez, i ce panage, la
note lur le me! flac;

254. E156; r: ôéua; a, apposition ex-
plientive à alpe-Pipi.

253. Toto-i 6l. dug- :roïmv. - Mê).
et que (comme s’il y avait mû au). Mais
peut-être vaut-il mieux prendre ce 5(é)
dans le uns de 7&9. -- 1l’Htsv, allait : est
parti. Clest la leçon d’Aristnplinne et
d’Arislnrque. Les nm ont in (était),
leçon (pila adoptée Nauck. Voy. Colin,
Miscell. cril., p. 370. Sur les formes (le
la 3° personne du lingulier de l’imparfait
de clin, voyez Curlius,da: Verbal" ’, l,
p. 432 et un.
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Ei naïve; 7’ è161’ov 16v èoèv pima annonciation

si o’v xev x1e’o; si à ôv mi. xaî11tov 061w .

P F Ç
255

Nüv 3’ âxooau’ 1651 7&9 p.0: énéaaeusv muât Ëafuwv.

’H oèv 31’] 61e: 1’ fie 1mt’ov mita narpiaz 71m,

fi Y t s i .. e t i - un05415an un man 31m épie [son macquer
’52 pivot, où 7&9 du) ËÜXVY’HMSŒÇ ’Ayguoù;

êx Tpoi-q; éù mon; énigme; o’movésaôai- 260

* h sur h ï V7.1l yang T9104; ont palma; soumet oïvâpaç,
’fiuèv âXOVTLO’TàÇ Mi. êta-râpa; (Bien-(33v,

hmm 1’ beunââmv émé’â-roçaç, aï ne TÉZLG’TŒ

Exptvaw uéya veina; (incuba 1tm1a’uow.

Ttï) où oi3’ si xév p.’ âvéast Oaèç, fi ne â1u’xo

256. Tèv êobv Biov,cctte vie mienne,
e’est-à-dire mon existence ainsi abaissée.
-- ’Apçmoîiexim. prenait soin de : était
la pour relever par son activité. D’autres
mss ont àuçtnolisiiu.

255. 06mm, de cette façon, e’est-à-dire
grâce aux soins de mon époux. La plupart
des mss ont 051w.

256. "Alonzo Trois mss ont flouai.
-- ’Efiéa’dndv). Les mêmes mss ont
ènèzevev. Le Pal. a inhalons.

257. Mév. Nauck propose p.1’jv. - "01.1
613:. Les autres mss ont : 61s 1’ in, 51e
1’ id»). 81’ in. --- Amùw mira, t’est-à-

dire natalmuiv.
258. AlEtîEp’ÏlV.... Construisez: opod-

miôa. âge, Êh’ov 151w. aêattëp’lw ê1t’t 119-

1W"), D’autres regardaient épi comme l’é-

quivalent de époi) ; mais 119001105: exige
un régime, et la place insolite qu’occupe
il": dans le vers, entre è1n’w ct zeïpu,
est justifiée par les besoins du mètre.

259. Où 761p bio). Voyez, pour ce qui
concerne 1&9 au début d’un discours, la
note du vers l, 337. Ulysse motive «l’o-
vance les recommandations qu’il va faire
in sa l’ennuie, vers 267-270. D’autres mss
ont 7&9 1’.

260. ’EG (heureusement) se rapporte
à ànavéaaôat- - ’Anfiuovmç. sains ct

mois.
ami-264. Ka’i 1&9 Tpu’n; Muni... Le

seliolinste (Scliolics Q et V) voit, dans ce
langage prêté par Pénélope a Ulyssev ou
reproduit de souvenir, l’intention (le con-

265

flrmer, chez les prétendants. l’idée qu’U’

lysse est mort
269- ’Purïzpa: aï’d’tôv. lanceurs (le

flèches, e’est-ù-(lirc nrehers habiles,
voyez. XXI, 473, oic’w et étampa: fluai?
1’ Zona: ml 6mm. On compare Vir-
gile, Én., X", 8l5 : u non ut tolu tnlncn,
u non ut contenderet nreum. I

253-264. "hua-3v.... Sehalies n et Q :
ri) EEfic. oisive; ê1tt6dtau 16v innmv ôto-
lmpiZouat rhv çtloveuiav un.) no1éuou.
Témoins; courbure; t’ijv pétai). -- Tâ-

zona. Marc. c usinera.
266. vExpwcw, l’aoriste «l’habitude :

ne manquent guère de décider. Ajouter :
victorieusement; car xpt’vsw, comme ar-
nere, daterons, ne prend toujours dans
un sens favorable. Nauek : xpivezav? --
’Ouoft’oo, avec Nauek. Les mss ont
épode-J. Le Vindob. 56 : ôootoîo. Nauck
conjecture Motion. - Uro1e’uom. La
plupart des mss ont 1:01e’uoto.

265. 06 olâ’. Les mss ont min oiô’. --

Ei’ 15h). D’autres mss ont fi un. --
’Avêo’u, selon les anciensI est le futur «le

Soif-qui, lâcher, laisser aller. Nnuek écrit
été-9. -- Suivant quelques modernes. il
est pour àvéo’Ed’t, primitivement àvéa’ttt.

e’est-à-dire bien. le subjonctif de l’ao-

riste. Car le subjonctif serait absolument
indispensable. puisque élima est au sub-
jonctif. Mais La Roche pense que évé-
an ne peut rester ni ’n titre de futur ni
in titre de subjonctif, et qu’on doit lire
àvé’g: I Nm: futurum nec conjonctival
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s a . x . , I t N! t [à I lautan avr. lpat’r,’ au o n°0105 mena p.51ovrmv.

M s pvfieOat 7:41:96; mi oméga; êv 11.5761901ch

à); vüv, à’n 11.51110) éluda o’movo’ccpw êo’v-coçt

a s s s a) -8 .1 vyl -sont? carry q son a Vivatqaawra unau,
77351160’ 7.’ 5’05’1’55601, 156v 7.91161 3611.91 11306001. 270

.. t , s fit a. r -Kawa; un; 1176951):- ra on vuv mon 151511011.
NùË. 8’ Écrou, 615 a?) ctpYEpÔ; pipo; &vt1êîo1’rjaa1

où1oos’vn; épées), T7]; ce Z513; 616w 9131113901.

aoristi verbi Swing... potest esse, quippc
quad facial Infime; et àvi. nec futu-
rum vcrbi châtia, quippe quod senten-
tiae non conveniat. Quod si quis con-
jectura sannre volt, scribnt àVè’q, quad
ennfirmnlur analogia formarum àçén.

u («En , En. Cf. ’l’hierseh, (Irannnuhlt,
u 2’262 i. Voy. aussi l’aluhang (le Ameis.
Les "tu ont àVS’GSI. Le l’oubli 5 a alvé-

oo1. - "Il Mr. Le Mure. 456 a d’un.
-- ’A1uito. D’autres ont 6.11.314). Mu".

647 : 79. Daim.
266. Afin-3 est précisé par êv’i Tpoip.

et est opposé à évadas, c’est-à-dirc èv
’IOoiwq.- ’EvOa’B: dépend de paliures-I,

et non «le minot. - Habits. toutes clin-
tes : tout ce qui concerne la famille. Pé-
nélope ne peut pas remplacer le roi
[roprcment dit.

267. Mepflfif1011, l’infinitif dans le sens
de l’impératif: souviens-toi, c’est-a-dire

l rends soin. --- ’Ev unipotent. Le vieux
laürte ne c’est retire il la campagne que
depuis la mort de sa femme.

268. ’0; va, comme maintenant :
comme tu en uses maintenant avec eux.
- ’Q; vin dépend de huit un?) vouge:
E6vro;.-- ’H En. Trois mss ont fié n.-
’ll En ui).1ov, ou davantage encore : et
mêmeavee plus d’afl’ectionqu’auparavant.

2Go. l’amiante-1. Mare. 467 et Vra-
’I’:I. : YEVEtŒ’GŒVTa« -- "671:1, subj. de

l’uoriste dans le sens du futur passé.
Ameis fait remarquer que nattât), unira?
et irai; représentent suffisamment la fa-
mille qu’Ulysse va quitter, et que les nu-
trcs personnes sont comprises nous l’ex-
pression génèrale èvûa’ôa suivra. (266).

Voyez, dans Bekker, limiter. Elrilter, l,
p. 482, l’excellent commentaire de ce
passage.

270. I’fipxaû(a1), au sens de l’impératif,

comme peuvfioeai : marie-toi. - Ulysse
tient En ce que son fils ne tombe pas sous
n tutelle d’un beau-père. - 121 1’ Le
I’inrl. 6 : ui’z’. - Tein.... 515111. Ulytsc.

en s’exprimant ainsi, conseillait implici-
tement il sa femme de ne pas se rema-
rier; car cette maison n’était à elle qu’il

titre de femme d’Ulyssc. Ou ne quitti-
pas volontiers ce que l’on possède; et l’or.

est toujours mieux chez soi que chez au.
trui. -- Au lieu de «in, Bekkcr, l. 1.,
"Miami! lire si) av (du: (lamant). Brug-
man (En): Proàlem., p. 76, note) objecte
à la conjecture de Bckker que le pronom
(inemployé de cette façon anaphorique-
ment, n’est pas homérique. Il pense que
la leçon primitive était Ëâv se rapportant

au sujet, et signifiant : lieb, werllt (chère.
honorable). - Kami doit être joint il 11-
mica.

27L Keîvo: ring... On a vu, Xlll,
(78, un vers presque semblable. -’l’ui:,
Aug.’. Les autres mss ont 0’ 13;, 5’ 13:,

son". Aristarque: rôaa’.
272. NùE 6’ Écrou. En. On menait L1

mariée le soir aux flambeaux à la maison
de son époux. Voyez l’Ili’mIe, XVlIl,
401-493. De la l’expression vidé 5’ E0111.

au lieu de ïoa’irat lump, la formule lia-
bituelle. - l’âge; Pénélope feint d’être

résignée, afin qu’on lui laisse encore quel-
ques jours de répit; car les prétendants
pourraient vouloir en finir de suite. -
’Avnôuh’lau, arrivera z s’accomplira.

273. O-3).op.éw,; dans le sens pasaif:
perdue, c’est-a-dire infortunée. - Tél;
ce, vulgo ripe: en un seul mot. Mais 75
n’est point redondant. C’est ce que re-
connaît le dernier traducteur latin lui-
même, bien qu’il ait conservé l’ortho-

graphe vulgairc : cujus ult’1ue Jupiter
filîeitalem «bandit.
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’AMà 16?? aivèv allo; upaËL’Vp and Outser ixivst’

wr-Tr’nov n)- "xs Sir 1è misoth 14107.10’

PH tr JAN J1 . - 275
oï’r’ àvaO’r’v -5 u-ntïmt mi imitoit) 0:5 ont a

1 l * Y f Y Ppumanuv èÛs’hoct 7.1i 0111731016 épiawcvr

l x
À!

fi

à

a s I 0 y l 8 I ’ l s v PXautel www ŒTEIYGUO’I. q ou, mu l?!’1 tu] a:

0497,; adira çûowt, Mi 011’741 «591

a s I I I v5l aux allante; pua-rot) V’qmtvov aoauaw. 280
Q; ç’iYO’ «([19va 3è aoÂü’rÂa; 8M; ,OEUGGEÙÇ,

U

n h S NGLJÛUlei

divan 1&3») p.èv 3691 napéÀzsro, (laye 8è Oupàv

treùtyjotat gazes-ct, va’o; 8è si aïno: travailla.

Q ’ ’
1.)" 3’ au)! Avrivoo; «parian, Evmet’Oeo; mais;

274 . ’ADÆ: rôô’ alviw....Vcrs emprunté

à l’llîmle, VIII, 447. - T65(s).... (1’109

cette douleur-ci : un chagrin que je vais
vous dire.

275. 0’32. 717141011. à: 5’ 0.3]. -- "liai

Six-q, cet usage, ciest-à-dire une manière
d’agir telle que la vôtre. - T2, nd90t03.
. arc. : apomipm’ta.

276. Oïfle), ceux qui : les prétendants
qui. -- ’Ayaûfiv, distinguée. ll faut pren-
dre l’épithète dans son sens le plus étendu,

et ne pas la restreindre à la noblesse de
la naissance, ni i la beauté, ni aux ta-
lents, ni surtout à la simple qualité d’être

nubile. Cicst tout cela a la fois. Puis va
venir l’opulence. -- ’Apvszoîo. dlun opu-

lent : d’un homme comblé de biens.
277. ’EOéhnm et êpiamat ont le sons

de liimparfait, puisqu’il s’agit des mœurs

diantrefuis. Le Vint]. b et le Pal. ou:
êôéloumb).

278. A-îroi, nllx- mêmes, elcst-îI-dirc

personnellement, à leurs propres frais.
- Toifls). ceux-la z ces prétendante. -
’Andyoum. Nain-IL voudrait lire ivoi-
70:16!-

279. Hamster]; est dit par syllepse, car
presque toujours les fiancées sont des
jeunes filles. Cependant il y a des exem-
ples de strip-q. cher. les poètes, applique En
des femmes mariées, mais belles et jeunes,
ou du moins ayant un grand air de jeu-
nesse. Pruserpinc.bien que mariée, était
surnommée R691). Diantres mes ont 10:3-
prlç. -- Agi-u, apposition a s61; et trilla:
pour lel’tll’ de festin. - d’îlots!" D’au-

ires mss un! pilpat. - 310.016: 56392 est

I

dit au propre; car il singit de cadeaux
antérieurs aux Ësôva, et destines à char-

mer la jeune fille. Les ïsôvat ne sont
fournis que par un seul, par le prêten-
dant agi-ire. - Au lieu de 36391, liJug.
et l’IIan. ont "5mm avec 79. (:KÂIÙQ.

280- ’Alîrlrptovnu Voyez le vers l.
460 et la- note sur vfinowov.

232-283. 031511.... Les hommes des
temps héroïques nichaient pas tri-s scru-
puleux diordinaire sur les muyens d’ac-
quérir lai richesse; et le motif que le
poète attribue à la joie d’UIyssc est tout

à fait conforme aux mœurs naïves et
grossières des vieux siècles. La délica-
tesse alexandrine s’est choquée de cette
grossièreté. Aristophane de Byzance mel-
tnit ici le céraunion. c’est-à-dirc le signe
par lequel il marquait l’interpolation de
deux ou plusieurs vers. --- Suivant Plu-
tarque, dans son opuscule Sur la lecture
du poêles, ce nicst pas l’espoir des riches I
cadeaux qui cause la juic d’Ulysse, c’est
la certitude fondée que les séductions de
Pénélope retiennent les prétendants sans

la main du vengeur. Mais le texte ne se
prête point il cette explication.

282. Tüv, d’eux : des prétendants. -
"apé).xsro, elle attirait à elle. L’llurl.
et le Marc. 457 ont napel).xero.-Üâ).ys
a le même sujet que tapante-

283. hlêt).tZi0l0’l Éneeat. avec NnIIck-
Les mss ont peaufina ênéeo’o’t. --- Aè.

taudis que. - 0l. à elle : à Pénélope.
Ce datif équivaut à un génitif, et il le
rapporte à vôo; : son esprit. - "Ana.
Voyez la note du vers Il, 02.
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Radon ’Impt’ow, aspiopwv H’quo’neta,

OATZXEIAZ E. lxvun
285

36394 n’a»; a; x.’ êôél’gatv ’AZŒIÔV èvOa’tô’ êvsîmtt,

35’2160” où 7&9 xaÀàv âvfivacOat 366w écriv-

âguï; 3’ oÜT’ êîti ËPYŒ négro; 7’ l’un côte 1m 00114.

’ I- v1:96; 75’ 65 up Mouflon. quatwv, San; source;
a a h! s t B a»ç à’oær’ ’Avrt’vooç’ Tata-tv o snrqvootva p.090;-

À

290
A591 3’ à’p’ alcéosvott apôscav Mona ËX’XGTOÇ.

’Av-rtvôtp nèv Evetxs uéyav neptxflléœ aénlov,

:054in - âv 3’ âp’ è’aow nepo’vat Èuoxai’ôsxa Trio-av.

mécano, xÀ’qîaw Ëüyvo’tpmow’ âpapuîat.

FI"Opoov o Eüpupo’tyqo noluêati’o’alov canin. è’vazev, 295

7 .9 I (I
Zpüaeov, ’qÂe’x-cpotct èapuévov, galtov œç.

"Epnam 8’ Eùpuëioœvrt 3va Gaga’Lnov’re; Evatxav,

285. "soignant. La plupart (les mss
ont mpiçpov.

286. "0;. connue s’il y avait roi; 561K:
de quiconque.

287. AéEaa0(m), l’infinitif dans le sens
de l’impératif.

288. ’Hp,gî;.... Répétition textuelle du

vers Il, 427.
289. Hpiv yé ce. Trois sources ont

1:in dé 7e. - Tq’), à celui. Le Vilsdoll.
50 a To), c’est-i-dire rtvi : à quelqu’un.

290.. I’0;.... Vers analogue à celui
qu’on a lu ailleurs, Xlll, l6. - ’Emv’xv-
ana. Nauclt écrit èntévôave.

29L Aépœ... Répétition du versVlll,
309. - Kfipuxa Exact-10;. Chacun envoie
chez lui le héraut qui était il son service.
C’est le sens que donne incontestable-
ment la phrase; et le vers 801 confirme
cette interprétation. -- Quelques-uns
supposent qu’ils n’envoient il eux tous
qu’un seul héraut. Cela est impossible, vu

le grand nombre des prétendnts; car
il ne s’agit pas uniquement de ceux qui
étaient dilthaque. mais de tous. Chacun
d’eux avait son logis chez un hôte, et
des trésors dans ce logis.

292. "Evetxs a pour sujet filetai sous-
cntendu; et ce itérant est celui qu’Anti-
nous avait envoyé. -Ilé1:).ov,d’après ce

qui suit, désigne une véritable robe, ou,
si l’un veut, un pardessus. Cc vêtement
s’agrnfait sur le côté droit, ou. selon
d’autres, de la poitrine en bas.

293. Alla nui. 65’th nia-au. douze à elles

toutes, c’est-à-dirc douze en tout, au
nombre de douzc.Voycz V, au, la note
sur d’un suivra.

294. Klnîaw, par des fermetures Une
couturière dirait par des portes. Ce ne
sont pas des anneaux complets : ce sont
encore moins des crochets, puisque les
agrafes ne sont pas autre chose. Ce sont
des demiaillcts, et pour parler, comme
faisaient les Latins, des anses. L’épithétc
èüyvdu-mnwt prouve que la traduction
«psi: ut parfaitement exacte. -- ’Eü-
Yva’pdrîota’ ne peut pas s’appliquer a. des

cerceaux, mais seulement à des portions
de cerceau, la moitié, les trois quarts.
Vind. sa et Slang. .- èüyvtimotç. Marc.
467 : iüyvalpdrrlqç

295. "Oppov (de la me. cep, l’esprit
rude remplace le a), calenam, ralellam:
moufle. - Aérix(a) n’est admissible que
si le héraut n’a en qu’une commission à

faire. -- "Evetxev. Il s’agit du héraut
envoyé par Eurymaque.

206. ’11).Éxtpowtv èspuévov, serti de

grains d’ambre. Le Cons. et l’Ilnrl. ont
èzpyoévov (cf. KV, 460). -- ’llé).tov site.

salis instar.
297. "Eppa-rœ... 56m, doux pendants

d’oreilles.Voy. l’llimle, XlV, 182. Quel-
ques mss ont 5-50. - Gepainovrs;. lcpln-
riel pour le singulier : un des serviteurs,
c.-à-d. le héraut qu’Eurydamas avait en-
voyé chez lui. Deux mss ont (lapinant.
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yawl-mat, popâsvcat pipi; 8’ âneloîunaro won-f.
’Ev. 3’ aigu Hetaa’wapoto Holmeogt’âcto divan-to;

icôutov fivatxsv Gepo’mwv, neptmklèç àyatlpat. 300
31110 5’ aïp’ aïno; 369w hxatôv 7.an Évetxav.

v(Il uèv mat-E &vÉÊaw’ ôneçtôîat Sic: yuvatxôw

ri; 3’ à?l &p’ àpqn’nolm Ëçepov waptxalléat 3691.

01 3l si; ôpxna-cüv TE X’ll luepâeaaaw âGlâfiv

enflamme: 1159303110. ue’vov 3’ ânl gouapa»; allais). 305

Toîat 8è camouflets-L pâle; èTtl gazage; files].
Aü’tixa. lotus-râpa; 192k ïamaow êv (LEYÉPOLO’W,

5375m çaeivotsw mpl 3è 2157m KŒ’YXŒVŒ Ofixow,

du milan, «épingla, véov nexzaapéva [(11sz

298. Tpiylnva.... Cf. IL, XIV, 483e:
les notes. Sehol. BQV : tpiylnva - rpz’xopa
16011.11. èvn’aru. rpiôçôansz. C. W. Lu-

cas, Quart. (exil., p. le) : - Si rpiylnvoc
a ad inaures refertur, cogitandum est
a omnino ornnmentum tribus oculis sire
u tribus partibus splendentibus insigne. n
Lobeek, Patin. clam, l, p. 572 : a 19;-
- 11mn popôsvru, hoc est yh’pa; 19!-
- papa; Elena, une verbo lribaecz. n
- ’Analo’tunero. Marc. : àveôéëuro-

299. ’Ex.... llawâvôpoto,sous-entendu
56.409 : de chez Pisandrc.

300. "Icowov, un carcan. La matière
n’est pas indiquée; mais il slngit évidem-

ment d’une parure dlor ecignnnt le cou,
et qui était pour lui ce que le diadème
est pour la tête. Le collier proprement
dit est toujours lâche et pendant. -- 05-
pdnmv, un serviteur z le héraut envoyé
par Pisnndre.

30L 5000:, c’est-Ei-dire (illo; (lapa,-
nmv, (illo; xfipuE. Il y en avait plus «le
cent; Homère a donc du se borner à in-
diquer les premiers arrivés. -- ’Evetzzv-
La Fic. .- ïômxav.

302. A21 YUvatzüy. Fimlob. 5 : myx-
165*114.

303. T31... gifla), avec elle : qui
étaient avec elle; qui raccompagnaient.
Il faut rapporter ces deux mots i âpçi-
nolot, et non à Eçspov. La reine n’em-
porte rien elle-même. Voyez le vers I,
428, où âp(a) signifie nettement
qu’lîuryclée accompagnait Télémaque.

--- vAp’ ait. D’autres mss ont 5p; ou üp.

-"Eçepov,emportnient : se mirent à cni-
purter. Elles s’y reprennent à plusieurs
fois.

304-306. 0l 6l il; àpxnarùv.... Voyez
les vers [fun-423 et les notes sur ce
passnge.

305. Tpexlaoiuavot. l’ind. 66 et 5 : up-
fidélisant.

306. Tepnope’vom’t. Vinci. 66 et 6 :
tepuauévowt.

307. Aapfirfipa; 195k. trois "ses En
feu. Dlnprès le mut faraaqv, ces vases
devnient être des trépieds, benucuup plus
élevés que les trépieds culinaires sans
doute, mais non pas nu delà de hanteur
d’homme, puisqulil fallait entretenir le
feu. Les convives d’Alcinoüs. Vll, 400-
402, se faisaient éclairer par des torches.
-"Ia-mqav n pour sujet Spinal sous-
entcndn. Voy. Krüger, Cr. 51m., ILS 6l,
4. 4. Voy., plus bas. vers alu-3H. Le
Mure. n ïa-rqaav. D’autres mss ont Eura-
aaw ou ËGTŒCTI.

308. Hspi doit être joint à 011-4417. La
plupart des mss : inti. Ce n’est sans doute
qu’une neienne glose; car xtptriûnu’.
ne peut signifier ici qu’entnsser. - Kif-
zzva Ofimw. Le Marc. .- mina-1’ Eûnzzv.

Brugmnn (Curtius, susdit", Vil, p. 2M)
le dérive de la racine Ira, briller. avec
redoublement du thème. Cf. aussi Fritz-
selle, dnns Curtius, Slmlien, Yl. p. 335.

300. A51 milan, nspixvfla- Voyczla
note du vers V, 240.
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851ml ,ÜSUGŒÎIOÇ mlataz’çpovoç. Aùtàp ô 756w

s s l t ’ 1 Il p ’ ’08 1’.auto, Amyawh perçoir] 7:0 mon .t, neveu,
Autpai ’Oauca-fioç, 891v oiypuc’vmo comme;

v t h I t «Il ) si! I. I .5915605 aga; mottai) , w amour; BŒ’JÛKEW.

1?] 3è Trap’ filai-41m oîpanalfîaæs’ réfutera 3’ w’JTàv

(l a I v Imiam av pansu), 515m REIZCTE Xspaiv-
aÙTàp brio 10610th ode; fiŒIVTEGm TC’XFÉEO).

’ansp 7&9 x’ éOÉÂwaw êôôpovov ’llôa pîuvew,

OÜTI ne VtZ’fiGGUC’t’ nolurlvîuwv 3è (mir and. .
fifi; à’çaJI’ ° ai 8’ brament»), à; sin-fila; oè taro-to. o

320
Tôv 8’ damai; âvévma Malode) xalltnaîp’goç,

vip Aah’a; uèv Emma, 7.651466: 8è II’quMnsza,

nougat 3è ô; âTLITtÛÙE, Siam) à" âp’ 0106951414 Onyx?) ’

nm. Aaiàzç. des torches, e’est-îi-(lirc

des morceaux de bois rèsincps, des bil-
chettes de pin. En mêlant ces bûchettes
à celles de bois sec, on obtenait une
flamme instantanée et aussi plus vive et
plus durable. -- Dlerênm’ïov. L’Aug. et
le [anus ont FEIÉUQLIYOV. Merci (parmi)

dit nettement que les bûchettes de pin
sont mêlées aux bois ordinaires. Sehohc:
V : cuvavtptïvuov- - ’Auotônôity i0"?
Ù tour : chacune à sou tout. - ’Avéçat-

vov, fournissaient la lumière: cuti-etc-
naient la flamme.

au. kiwi; parait viliorum i Ranch.
3H. ’Epzeeez. Vindub. 56 : ïpzsaûat.

- Auigtaû’. Vindnb. à : 85mm. --"lv(a).
mus- entendu Est-i : la ou est, c’est-Endive
dans l’appartement qu’habitc. -- Baal-
).swt. MIN. : Quentin.

sis. ’1’?) 8è enflai), et près d’elle : et

assises à ses côtes. -- Cinémas: arçon:-
).i:sez. filer. la laine nu fuseau. Voyez le
vers Vl, sa.

3H3. Eipia 11257.31: zapaiv. Au lieu de
d’eau mixers, le Marc. a mixera eî’pm.

l.es ménagères qui veulent avoir la laine
bien pure l’epluehent, encore aujourd’hui,
lnriu à brin. Mais l’expression d’Homère

semble dire que, de son temps, les cardes
n’étaient point en usage. Quelques mo-
dernes veulent qu’on prenne cette ex-
pI-(ssion dans un sens très général z tra-

vaillez de vos mains la laine. Mais c’est
la maître-se de maison, plutôt que ses
servantes, qui tissait les êta-n’es. Ulysse
ne parle que des ouvrages vulgairement
dévolus aux servantes, et il se sert de
usiner: (peignez, cardez) au propre.

SIS. ’llvnap. Le Mcerm. n zihsp. --
’liôé).mmv. Ang. : éOilouow. - ’lléz-

Les mss ont in...
au). 053 ne vtx’r’iaoufit. ils ne me

vaincront nullement, e’est-à-dire je ne
serai jamais i bout de forces et je vain-
erai toute la nuit le sommeil. - Le l’in-
dnb. 56’ : vetxfiaouct. - Aé est expli-
catif, et il équivaut a Ta’p.

320. ’Eyêlaa’cav. D’autres mss ont

Mâcon.
324. Aiaxpô; ivévma, gourmanda ou-

tragcuscment. D’autres mss ont èvèvmtt.
èvévwm. èvécme. - MslavOai. Elle étai!

sœur du chevrier Mélnnthius, puisque
Dulius était son père, et qu’on a vu,
XVil, en, que le chevrier était fils de
Dolius.

322. Routage. Deux lions mss ont x5-
pica.

328. Mina 8’ à’p’ âûtipisar: Ovni?) si-

gnifie que la reine ne négligeait rien de
ce qui pouvait rendre cette enfant heu-
reuse. Le mot Mômes-ra signifie propre-
ment des jouets; mais, suivi de Gongs, il
a un sens moral : des satisfactions, de
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0’003 ou)? à); E7; névOo; âvi opsai ll’qvelonei-qç,

«i703 " i EÙ nuai w La s’axsro ml orléeaxev.VlY P. A. l’- Y . 325
"Il 53’ ’Oaucfi’ êvévmav ÔVEtSEl’GWl ËTESGGW t

Eeîve film, 0575 ri; (spin; êxzamæzyue’vo; âaci,

a)? giflai; 563m; XŒÂZ’fiiov à; 8631.01 êÀOàw,

fié mu à; Max-gr 0’003 êvOa’LËs MIN 41709563;

[Oapcfle’œç noltloîat paf (invaginait, oùÊa’ Tl 01414:3
330

- T P I 1’ V I 7 irampât: 1; 9a. ce owo; 573:: opévaç, 71 vu TOI me:
Tomme; vâo; àoriv’ 8 mi (aumône: BoîCetç].

IH fléau, En 1190v Mat-qua; Tàv âlvîr’qv;

vifs plaisirs. - Au lieu de amuï). quel-
ques mss ont boue-5.

324. ’Qç. ainsi, c’est-à-dire quoique
comblée des bienfaits de Pénélope. -
"E1: a pour sujet Melavfin’s sous-entendu.
D’autres mss ont 67.5105. - HÉvOOÇ, du

chagrin. -- anelominç. génitif causal z
à propos de Pénélope.

325. Mmyénero. D’autres mss ont
gifleuse. Le Vind. 5 : Euiyéoxaro. --
d’oiseau, sous-entendu aütôv.

326. ’Evëvmsv.... Reprise et para-
phrase de GIQXPÔÇ èvévmt. vers 32L -
’Ovevîsiowt Ëfiseaiv. Les mss ont ove:-

ô(s)i’ot: ènéwet.

327. Tâlav en mauvaise part z misé-
rable. - Ôpèvu: éxnznxrzyuévog à l’ea-

prit. sens dessus dessous : en démence.
Horace a dit. Salins, Il, l", 205. men-
lem ConClIJIG. -- ’Eçai. Quelques bons
1ms ont êaaiv.

328. Otiôlüâlszç (et tu ne veux pas)
équivaut à 0-3 75:9 mêlez; z car tu ne veux
pas. Cicst (robé au sens étymologique,
mais en donnant a bé un sens explicatif.
-- Xa).x7]ïov à; ôôpov, dans une maison
de forgeron. Les forges étaient le refuge
naturel des pauvres, durant les froides
nuits d’hiver; et lion se rappelle que ceci
se passe dans l’arrière-saison.

329. ’E; lés-pp. an parloir public.
C’était un endroit couvert ou les désœu-
vrés passaient la journée En causer. et qui

Huit, pendant la nuit, la maison com-
mune des gens sans feu ni lieu. Voyez
Gœttling, dans Hésiode, 05:10:12: et Jours,
494 : u Conrenîebaat en armé-:1: et 75v-
I Wrmi nliique, ut inter se eolluquia ha-
- berent aut, si frigida esset vel humida

a tempestas, eam evitarent in unum lo-
c euro coacti. a Scholùs Il et Q : 16mn
&Güpmrov. ("muriate-I. ïv0a aumône; 16-
mn: ni. 6111141111qu albite-J: Ërzpnov.
Cf. Hermann. Lehrburla der grîccli. Pri-
vntnllerthlimer, â l7, n. 23. - Suivant
L. Meyer et Gœbel, il est impossible de
rattacher lia-Z1. à la même racine que
fifi». Ce dernier le tire du radical alan
(frapper, et subsidiairement frapper en
incisant : entailler), qui donne il la fuis
laient.) (frapper, résonner) pour clam.)
(dont on rapproche le latin loquer). et les
mon Min-0;. lux-k, 16mm; lux-596;.
lux-Km (lat. lue-cr, (lunure). Le tout
).1zsp6;signiiie aussi bavard. lux-épuroç,
même signification, (Voir, dans Hésiode
(on, 745), Motels-eh, corneille. c’est i ce
même radial que se rapporte 15’611], qui
est pour 615x11 (l’aspiration du x est due
a l’influence du a, comme cela a lieu frè-
quemment en grec). Diaprès ce qui pré-
cède, le mot signifie : P loqu-elrt; 2’ un
lieu ou lion cause; delà 3° une assemblée
où lion parle. Cf, lia-1m, causeur; 15-
azaiCm, 1:07am», causer; darne-[I];
babillard. [Ouzbek chilngus zu fienter,
l. Il, p. 2I2 sqq,]

330-332. Gapaafiwç... Ces vers,qu’un
retrouvera plus loin, 390-392, nient rien
il faire ici, puisque Ulysse n’a point en-
core parlé avec un ton de hanteur. On n
raison de les mettre entre crochets. Les
Alcxaudrinsles regardaient comme inter-
poli-S.

332. "O,comme 6:6, mît ôtât aoûta t et

clcst pour eeln que. - Menutôwa- Quel-
ques ms: ont puaptfiltu. Cf. il, 93-

:13:]. ’Alüuç. tu es hors de toi-même:
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M13 si; 1m mixa "190L. ’
s

.

647m; 6’ duel miton zazoue); lapai crtëïgfimv,
I

OAYEEEIAS S. [xvnll
’ nave»; aine; âvaLaTÎ.

335
30651410; ËZKÉtLtlfg’ît, 909051; aigu-n zone").

B r un s s sTfiv o’ âp’ U’ltO’SPŒ Lad»; apoaéçn «allégua; 0996656; l

T a 7 s
H Toi-La ’l’qXEua’tZLp épée), xôov, aï (17099551;

a N ..
xata’ élOt’ov, ive: 6’ «50L ôtât palan-ri réons-tv.

0 a i l h ..Q; aman émaner ouatinas YUVŒLXŒÇ. 3i0
Bàv 3’ inavou 3L6: Ëôua’ Men 8’ ünè yuîat éxa’tGT’qç

Tapëoaüvq ’ oàv 7&9 un: 0117.0591 poOvjaaaOzz.

Aùeàp à mi? laparfipet çaeiwov aiôopévozaw

écréma; à; mima; àpcôuevoç’ aima 85’ ai 2-7,?

(égueula) gageai fiaw, â 53’ du. améliora «(5310210. au,
Mvnerîjpa; 3’ où neigeux) àyrjvopa; du ’AO-rjv’q

11651): bleueur. eupalwéoç, ëçp’ En panax:

tu es devenu fou de joie. Beltlter. ducat,
l. 380, 12 z 1’] 6’ Élisa; Vu]. La Roche,

"ont. Tcxlkr., p. 486.
334. M13, prends garde que. Scholîc:

B: lainai. 90606. -- ’Agtu’vwv, supé-

rieur, plus fort.
335. 2’ àuçi. D’autres mss ont époi. -

limonai); ayant frappe. Eustathe : 1th”,-
Eaç. Selml. H : xsxaçu’n. -- Aristarque
a varié, d’une édition à l’autre, entre les

Jeux orthographes; mais gnan-nô; a été
préféré par ses disciples.

336. d’opi’aEaç. comme çÔpo:;.Voyc1,

plus haut, vers 21-22, in] ce... quipou)
minutez.

338. 7H, pour sur.
339. lit-16(5). l’a-bas. il montre le côti-

de la salle où est assis Télémaque. -
AMI. D’autres mu ont duc, afin, des.
- Ata’ duit être joint i régnai-l. - M5-
)tgïgn’, membre par membre.

un). marrai-nos, il remplit de terreur.
Quelques anciens aflaiblissaient un peu le
sont: il mit en déroute. Scholics B z a.-
taxripmotjhis lcsvers au et 342 prou-
vent qu’il faut donner au mot la signifi-
cation Ia plus énergique. La déroute n’est

que l’effet de la terreur.
3H. ’Iusvat. Viral. 5 et Mur-r. 667 :

iévzt. - Ami. Marc. 617 : suça, - A5-
0cv 5’ inti: foie: héron]; équivaut in 7m3-
v-xm 1&9 nul-nm Èküônaav. soit qu’on

joigne (mi: a 13094, soit qu’on en fasse,
ce qui vaut mieux. un adverbe (sabins,
par-dessous.e’est-’a-dire sous elles). Leurs

jambes fléchissent, ct ne les portent plus.
Voyez, plus haut, vers 2:2, la note sur
161:0 yoüvauh).

342.Tapôoa-.’)vq , par l’effet de la crainte.

-- (Div, elles (lisaient : elles pensaient. -
MW huilée: uuûfiaaaOai, qu’il avait du
des choses vraies : qu’il ferait réellement
ce qu’il avait dit.

343. Dép. D’autres ms! ont 319d. -
Al00ue’votaw. Plusieurs mss ont amené-
vrpnv. - (Pazivœv. éclairant :
nant la flamme.

344. ’Eo’n’jxaw. D’autres ont infini,

quelques-uns alarfixstv. Devant une
voyelle, Homère ajoute le v, et l’on sait
qu’il néglige l’augment dans le verbe
ïampt. L’orthographe en: est d’ailleurs
plus qu’une application de la règle d’un-

entrelu-

lügic- -- ’E; mina; Trois nus ont
égayez; - 50.141. des choses autres,
c’est-à-dire des choses qui n’avaient rien

de commun avec cette occupation surfile.
ll combine son plan pour la destruction
drs priflcn-lants.

au. 0-31 à!E’l.EGTŒy non inexécutées.

c’est-à-dirc,selou la force du lour néga-

tif, parfaitrun-nt accomplies. Deux mu
ont cisèle-au. - l’évovto. llurl. .- yé-
YOE’IÎO-
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r ’ a.3611 silo; xpa’o’inv AmemeÊeœ 030mm.

ne R) v I I les T ITothV o Eupuoaxo; Holoâou watç, 7191 017095651», q

’ N Ixapeopéœv OÊucrqa’ 751w 3’ érépotctv è’crwyüev’

KéxÀore’ p.50, puna-77192; àyaxhîrfi; Bandai-q;

v , v I s s i I pce? une» u p.5 floua; au 61719506; nahua.
067. diesel 53’ div-’o ’ancr’iov à; 30’ av ÎXEt’

. ltu. a-Mr ad Wl un, p.0: 0458!. ou oœv a a, «une: «une
7.1i napalm, ÊTtEi. 05 oi Evt nixe; où’o” flûtai. 355

T e n au
H 9’, au: se agas-sismal ’OSUacqa molinopôov’

î

348. Afin.pour soin. à l’optntif; vulgo
5-59, au subjonctif.Voye1., lX, 377, la note
"Il livctôün. L’orthographe est indiffè-
rentc quant au sens : subirai, pénétrât.
-- Aasprtaîêsu ’Oôuafioç. Quelques mss
ont Aaeprta’tôrjv ’Oôoo’fia-

au). Totem 5’ EÔPÛPÆZOÇUN Cf. XVl,

345. - ’llpz’ &yopsûuv. Vinrl. 66: ay-

riov 11564 (19. fief àyopeüsw).
au). Félin est à l’sceusatif. Bekker écrit

fila-I, qui est une forme éolienne; mais
film est une contraet. de vélo: (primi-
tivem. vaincra). l’ulga : vélum. La Ro-
che: a l’élan, quod analogiæ repugnat,
a nolui recipere, sed aequievi in forma
u usitata 19m). quamqunm niliil obstat
a quin eum Deltkero scribas vélum Con-
- stat enim a et tu in libris sæpissime
a permutari. n -- ’Eta’potmv. Beaucoup

de ms: ont aga toîetv. -”Erauzs. Les
meilleurs manuscrits ont amis--

352. voeuf. Nauclt voudrait du. ---
Raton. ScquI. Il : yp. &vu’ayei.

353. 061 Mini. non sans un dieu:
grâce il quelque dieu. ’A0ssi ne se ren-
contre qu’ici; mais ce mot reparaît chez.
les auteurs de grécité récente, comme Mos-
chus, Il, «sa; Longus. PIII’IDI’.’ Il, 26.

Vu’. la note sur 365. Horace (Odes, HI,
tv. 20), a dit : non sine dis. -- ’Oôum’fiov
à; 51men; équivaut à ôôpov si: ’Oôua’fio:

llV, 674). Cf. Kriiger, Cr. Spr., Il, SU,
5, 6. - "Inn. Deux mss ont fixai.
I 354. ’Eunrqç.... Construisez : ubac
5mm aussi pas ïupsvar. Éponge mi u-
çzlfi: côte-5. Le mot 3mm; (tout. à fait)
suivi de sui (aussi) signifie tout à lofois.

cousit.

, si? x’ 3.69.91; enreuéuev, si 0’ o’waÂoilqu,

n ... , s .-aygou à: (mari-m, pan-0è; 35’ TOI. âpxto; Écrou,

Le crâne du vieillard reflète la lumière;
et le plaisant dit que sa tète semble lu-
mineuse par elle même, qu’elle est un
vrai pot i feu. -- 2é11;.’5eliallcs Il : çà

athanor. I355. Kit napalm. Voss a conjecturé
151x (1116:) moulai]; : Lehrl. Anseis et
Hinrichs ont adopté cette conjecture, dont
ils rapprochent XI", 434; XI, 600. Nos
plaisanteries vulgaires sur les chauves ne
fournissent rien d’analogue à celle d’Eu-

r’maque; mais les Allemands comparent
les crânes dénudés in la pleine lune, in la’

lune qui brille. - ’Evt : Évitez. L’Aug.
a Km (79. êvi).

356. Urolivtopûov. dag. : puéril-mm.
357-359. SEN, à... Scholiu n et Q .-

16 E5739 si 0’ âvsloiunv âypoü èn’ écla-

flfiç. un Malien; ouralien alitera-mi;
u léymv zut ôévôpeu pompa ours-Jan;
mais; bé TOI à’pæuo: Ëfldl.

357. 1H in, e’est-à-dire il à’pct, en
prose 8:94 z est-ce que. - ’EOÉÀOIÇ. Plu-

sieurs bons mss ont 5306km. - Ei’ 6’ dv3-
bien»), si je te prenais : si je t’oll’rsis un

engageaient.
368. ’Arpoü En’ taxa-rififi d’après la

scholie eite’e dans la note des vers 367-
350, suppose div sous-entendu, ou En:
as. Il est plus naturel de le rapporter a
onreuêpsv. Avec notre ponctuation, cela
est même à peu près indispensable; car
l’autre explication semble exiger la sup-
pression de la virgule entre âvsi.oi;.t1,v
et âypoô. Mais de toute façon l’idée

reste la même. - Toi. Vrnn’sl. : n. -
’Apxiog, satisfaisant.

"-15
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fi î Ininas-taie te un»; mu. Sévëçeoc page: çuteuwv;

vaOa x’ âyô) oïtov uèv émaravàv napéxoutt, 360
clouta 3’ «frisotés-mut, mon: 0’ Duos-ripaton 896th.

’AÀÀ’ ànel 06v 8T; E971 xdx’ ëuuaôeç, oùx mal-écu;

ëpyov ËTtOlXEGOŒL, aillât aubain!» narrât Ë’fiuov

s r ) v *Bouleau, ôçp’ 31v gym; Mania; 011v yourte? avalaov.

’ N ITôv 3’ ànapuéôusvo; fiçoaéçn noMun-n; Oouaaau;’ 365
156196an ’, si 7&9 vôîv (En; 597mo YE’VOITO

(up-g elapwfi, 6:5 1’ flua-ra. pongé: Tram-rat,
év nef-g, ëpé’mvov (LEV âyàw ÉÜXŒPJTË; EZOlyJ,

ml. 3è au œoîov à’xptç, ïva natpnoafusôa ëpyou,

w’lcrœç &sz poila xvéqaaoç, nain 3è Regain.

350. Aluaoto’zç, des branches d’il-pine,

c’est-i-dire de quoi le faire une clôture.
Voyez, XXIV, 224, allumât ).ËEOV18;
Mura: ïuuzvat Ëpxoç. Mais les Alexan-
drins,dans ces deux passages, faisaient de
aluminé un synonyme de xdhE, perce
qu’on faisait les clôtures avec des cailloux
ramassés. - Aéyuw, recueillant : ramas-
saut. D’après l’explication alexandrine,
allumai: Àéyew signifie bâtir avec des
cailloux ramassés, faire un mur de pierres
roulées. - Maxpâ. grands, e’eat-à-dire
qui deviendront grands. lls ne le sont pas
quand on les plante.

36L Enta-ru 6’. D’autres mss ont ei-
uami 1’. --- Hociv 0’. D’autres Inss ont

noo’w 6’. - Iloa’iv. punrles pieds: pour

le chausser. Cf. XVI, 360.
362-364. aux âne: 06m... Cf. xvu,

226-228, et les notes sur ce passage.
362. Kéx’ ïuuaûsç. Beaucoup de mss

ont xa’x’ 311.405; Nauck conjecture grills;

untel.
363. Hrdooezv. D’autres ont «tokay.
364. "Enquu cfiv. Mure. : 39111.... fiv.
366. El 7&9 exprime un souhait : oh!

si; je voudrais que.
367. "Op . Les mss ont d’un; èv. -

"Or; de) precise le moment. Ce n’est qu’à

la fin du printemps que les jours sont
grands. C’est aussi à la fin du printemps
que les premiers foins sont murs et qu’un
les fauche. - ’Humra [sauçât «Élu-nm.

les grands jours sont z on est dans les
grands jours. L’explication vulgaire, qui

370

rapporte pompé à nélovral, présente des
difficultés.

368. ’Ev noir], dans un herbage :dans
un pré ou les foins sont buns i faucher.
-- Suivant quelques anciens, èv noir.
signifie dans un blé en herbe. Il est vrai
que. dans les contrées du Midi, on fauche
les blés en herbe nu moins une fois, parce
qu’ils sont trop drus au printemps, et
que c’est double bénéfice. Les blés s’en

trouvent bien, et l’on a pour les besliaux
d’excellent fourrage. Mais il n’y a aucune

raison de ne pas laisser au mot 1min Son
sens propre. -- ’Eyu’w. Marc. .- êyu’).

369. Kit 5è au. L’Aug. a mû on Câ-
-- Kal 55’ est dans le sens de xi; 61’). -
’l’oîov, sous-entendu âpénavov : une pa-

reille (aux. -- VEIOK. Le Viral. 433 et
le Marc. 457 ont 515:; avec on; écrit nu-
dessus. - IletpnoaquOa- Trois mss ont
natpnou’suEOa.

370. N’Îlcrntç, sans manger, c’est-adire

en travaillant sans prendre aucun repos.
même pour manger. Il va sans dire que’
les deux faucheurs auront déjeuné avant
de se mettre a la besogne. --- ’Azp;
utile: même; équivaut i üzpi nous: xvé-

ça; En! in. Remarques pila joint s un
substantif. En outre les Attiques diraient
à’zpi 106 nous: anémia; (Vuy. Krùger,

Cr. Spa, Il, 68, l, Il. Par la s’expli-
qucrnit, elles. Hérodote, la suppressinn
de 1:05 devant un infinitif dépendant de
(:er - Hein 6è napalm et que l’herbe
fût là z et qu’il y eut assez dilicrbe pour
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El 3’ a5 mi (30’s; site) êMuvépev, chap ignorai,

aiômveç, FEYQIÀOI, ânon) myomère noi’qç,

filme; 170136905 rêves allévo; oùx &Àanaêvàv,

, 9’ y v 9 s t æ s Icarpsyoov o cm, sans un?) (3007.0; aporçtp’

.. 15 s 1 r! ,f: p x5 mon; st (07.7.0: amusa agorapoip’qv. 375
El 3’ ce? ml Trôhpâv noOav épis-ficus Kpovt’wv

I s s t l v w l û auoquepov, aura? Êyût une; un me 800 coupa
ml xuva’r, Tt’ÉYXtÛKKO;, ânl xpota’tcpota’ àpapuîa’

et?) ne ËÊOLÇ TUPÇÔTGLGW êvl npouéxowl ptyévm,

ou? div p.01 tipi ymép’ ôvuSvÏva atyopeôclç. 380
A1101 poil’ ùGPŒELÇ, mi Tôt V60; ËGTlV clam-r]; ’

que nous puissions faucher jusqu’à la
nuit.

37l. Rai. Eustathe (p. mal, 33) : ne.
- 136:4. des bœufs : une paire de bœufs
attelés à une charrue. - Elvi- 71.111.433
et le Marc. 456 : fisv. --- Cf n59. Illurr. :
Escot. 561ml- H : 79. fumer). - Oïnsp
aiguisai. c’est-541i" êxtïvwv oî à’pwsoi

de: : de ceux-là qui sont les meilleurs;
qui soient des bêtes de premier choix. Au
lieu de oïnsp, quelques anciens lisaient
dia-1:59, terme trop vague.

37:1. Antonin, au poil luisant. C’est le
signe qu’ils sont en bon état. Quelques
anciens entendent, par aman, une cou-
leur spèeiale : couleur de feu; mais il est
difficile de supposer il tous les animaux
ct objets auxquels Homère applique cette
épithète une couleur commune. La eou-
leur, du reste, n’importe guère ici. Cepen-

dant on pourrait à la rigueur admettre
qu’il s’agit de roux brun, pelage particu-
lièrement estimé dans les bêtes à cornes.

373. "lin-15;, loooôpot, de même Agc,
de même force. Naniek propose films
ifioçôp’o, parce qu’il s’agit sans doute
d’un attelage. --- Oùx àlanaôvo’v, non

faible: tout :1 fait vigoureuse.
374. Terpdyuov, adjectif pris substan-

tivement : un terrain de quatre gyes.
Quelle que soit la surface précise d’une
me. il est évident qu’Ulysse parle d’un

terrain pouvant fournir pour le moins il
une journée de labour, et même d’un
gland terrain. Voyez, Vll, H3. la note
sur tss-palmez. -- El’zot 5’ loto pôle;
épingle), c’est-à-dire atoll Bâle; 6min:

âpôrpq): et que la glèbe cèdtlt à la chur-

rue; et que le sol fllt vraiment arable
Ulysse ne peut pas s’engager il faire
l’impossible. --- 13510:. Trois bons uns
ont xüpoç.

375. T93, alors : une fait ces cuntlllluln
remplies. - Kg, avec Nauck. Les nm
ont 15’ p.’ ou x’ ïu’. - "150:4. l’iml. MJ

et se : i’ônç. - Khan ânonnés. 114,41!!!"

parferont" (de bout en bout). 7913m est
un mot qu’on ne rencontre qu’il l’aveu-

satif. Ulysse dit que son attelage marelle-
rait d’un pas ferme et égal, ct que le
sillon serait tracé bien droit; par consu-
quem que le labour serait parfait. et cela
durant tonte la jouirai-c. Au lieu «le
omvsxéa, Apollon. le Soplt., p. Un, 32,
donne arrive-néo);

379. T19, comme au vers .176. - Kt.
avec Nailek. Les mss ont né [L’ (le l’ion!

6 : un). - llpaîromw, joint à «pouti-
Zazou, n’est point un pléonasme. Parmi
ceux qui combattent en tête de l’armée,
il y a encore des rangs. Ulysse dit qu’il
ne céderait sa place au premier rang à
personne, et qu’il y serait avec les plus
vaillants. - kiwi-Ira. ding. : oavévrat
Le verbe ptyfivat, construit. ici et dans
quelques autres endroits, avec la prépo-
sition êvi. se rencontre ailleurs avec le
simple dutif.Cf. «pond-[mal utyévra (11-.
1V, 354). «panai-toton Épixûn (Nul, V,

tu ; Vlll, 99; xllt, en; xv, 457).
380. Oùô’ (il! pou... Schnlfe: B et Il:

oGô’ il plantains. butome»: p.0: vip:
yanépat.-- ’Ayopsüotç. D’autres mss ont
àyopzt’aszç



                                                                     

ont-2mm: z.228 --*- --... [xvml
mi 1:06 n; Boxéu; péya; ëppavou fiai xpat-catàç,

oÜsza ml? navigant ml 06x àyaOoîaw épilai;
Ei 8’ ’Oauaeù; 5100: un! ixott’ à; fidîêiaa yaïatv,

alliai né 1:0: Tôt Oüpetpa, zani. eüpéat ne? prix âo’v’ra, 386
çeüyov’rt suivante 31h upoôüpow eüpaCe.

a 9 a.
. ail; è’çctr” Eupüpotxoç 0è plaisait-to Xflpfot palmai,

. n ami pt»; um’opot «En insu. næepôsvra npocqûoa ’

là 3503, nixe: TGV. 12Mo) xaxôv, ol’ 017095651;

Gage-aléa); floKÀoîat paf àvSpaîcw, oùêé 1100.11.59 390

a r T t V I àraçËELÇ’ pat ce owoç îlet opevotç, 1; vu to: and

1010510; véo; Ëativ ’ 3 nul. paratuôvm BaiÇstç.

CH fléau, 61m leov êvlznca; 16v d).-r]1nv;]
°S2ç âpot tyrannisa; mêla»; 5110169; - aoûtât? ,OSUGGEÙ;

’Apçtvâpou 11:96; 706w: 341057310 A0U7let’fiOÇ,
395

Eùpüpaxov Sabot; ’ à 8è oîvoxôov Qu’ils pipa

352. Acarien, (Mi vidais.
383. 115:9 naüpotot and. oint 5:74.00?

on. Cette petite troupe dlindividus lâches
et vulgaires, ce sont les prétendants. La
belle gloire d’être quelqulun dans un pn-

reil monde! On sent. nous les paroles
d’Ulysse, la juste fierté d’un homme qui

n été compté comme un (les plus grands
parmi les plus illuttres héros. L’dug. n
nauporépomt 1.1l. oônôavoîaw (19. mi
057. àYaÔoîo’tv). - La construction 6p;-

hîw tupi 11v: ne Il! trouve qu’ici; nil-
leurs ce verbe est construit avec perd
ou le simple datif.

au. El 6’ ’Oôuae-Ïaç.... Répétition du

vers XVIl, 539.
385. To: est pronom, et sujet «le ça;-

yovu. -- Tôt (Margot, ces portes, clen-
à-dire cette porte il deux battants. Il
montre ln porte qui mène à la Cour, la
plus luge (le toutes les portes du palais.

336. Ereivotro, se rétrécirait : de-
viendrait trop étroite. - Atèz npoOG-
90m. Le Marc. a ami Ex «pnüüpoto. Rhiz-
nus écrivait ôt’ Ex païdpoto- Avec cette
leçon, ôt(oi) (levait être juin! in çsüyoy-p
nu à çsüywv.

337-338. "fig... Répétitiun, muta!"
nomme, des vers XVll, 468-469,

387.Aè ZOÂILUŒTO-Vlllgflôl Excitée-no.

888.’Enea mapâevn «9004664. Mure.

647 : [aluni Mineure pailla)-
389. mimant. se et a z (IL-Tan...

est lu futur. -- 0? àyopszistç, vu le:
choses que tu dis z i raison des imperti-
ncnecs que tu débites.

390. Gapoalémç. L’llm-l. aOapau’LÉoç.

- 110).).oîat p.03 â-Iôpoîaw est une rè-

ponse à l’expression méprisante du vers
383, fiaùpûlfil-

son. Nô équivaut au latin ayinor.
392. "O, clelt-ù-dire En z clcst pour-

quoi. Voycz, plus haut, la note du vers
332. - hierzpuivta. D’autres un: ont
11.9111114941.

393. 1’H &ÂÜPtç.... Répétition inutile

du vers 333. On se rappelle que les vers
330-333 étaient identiques aux vers 300-
393. Là, délaient les huis premiers vers
qui nlétnient point à leur place; ici, c’est
le quatrième vers qui est. interpolé.

3M. Sofia; 33.169. il prit un esca-
beau. Il veut faire ce qu’a fait Anlinnün,

XVH. 462-463. Au lieu de ahan. la
Fln. a 53.510.

396. IO, lui : liurymnque. --- Ai arcc
Nnuck. Les ms: ont 5l api. - Bâle,
frappa : atteignit de son projectile.

396-397. Kate: âsEnspfiv, au liras
droit.
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tu: ’ J . I . hi t I .-0:41:9th agape, os [atout Bopfincs îEUOUO’Œ’

aùràp 57’ domina; néo-av Gaz-no; àv KOVi*Ij’J’tV.

w n, là a IMime-mg; o (Sono-qu’au; cavât péyatpat autan-rat ’

a a aâme 05’ Tl; timon iat’ov à; «Âne-(av 600w»; ’
1100

AÏO’ ôçsl’ à Eaîvo; anthume; 6000W àÂe’aOat

agit: êXOeîv- et?) 7.’ OÜTl. rôoov xéÀatSov paréÛ-qxev.

Nüv 3è TtEPl mœxâw éptSotivopev, oùês’ Tl 3m16:

ROI-7;; ËGG’ETM 7330;, Éfiil Tôt Xepet’ova vomît.

.. x I t r t vTom 3è un 51.51551? tipn l; r’qÂEtLÉXOtG’ ’405

Aattto’th, potinai): ml 06min 7.566515 Botté)

Bçwrùv 0133i mûron 056v v6 Tl; 651.513 àpoôüvet.

’AXÀ’ Eh Sataaîpevot uraniste du? lôvreç,

307. Upr’rlooç, la cruche. Les échan-
sons mêlaient de l’eau avec le vin. L’ê-

chanson dont il n’agit venait de verser
de l’eau dans un cratère ou vase a mè-
lange, et tenait sa grande aiguière a la
main droite. L’expression fiôpâne: 1:5-
o-o-jovx fait comprendre que cette cruche
était en métal et qu’elle était ride.

398. "0y(t). c’est-à-dire olvoxôo; :
l’échanson.

309-400. Mvna’rfipz;.... Répétition des

vers 1V, 768-769.
dol. ’Qçtl’. Les mu ont mon -

’Alnittsvoç, en errant : durant les courses
vagabondes. - "A1100(t), ailleurs, c’est-
indue loin cliici.

402. npiv. Voulait. 5 : 1:in 7’. -
Tino-I. Murm. .- noÀÔv. - Msréonuv.
D’autres mss ont peûénxzîv).

(on. lltmzüv. D’autres ont 11111119.).
403-404. Uüôt’ 1L... Passage emprunti-

à l’IIiaJe. l. 1.75.576.

404- 1360113: ïoecut. Nauclt conjec-
ture Eau-ami édifie - Tôt ZEPEiOVŒ, de
pareilles misères. - Ntzê, triomphant,
c’est-à-dire vous absorbent tout entiers.

les. Toto-y, 6L... Voyez le vers Il, 400
et la note sur ce vers. -- Metéttç’. Trois

mas ont perépn. La Roche (Uebcr de]:
Ilialur, p. 22) voudrait écrire paréo-q,
quia la signification de l’aoriste. il cite
les cinq passages où le trouve paréstç’,
et il ajoute qu’on ne le rencontre pas
ailleurs.

406. Aztpv’ivtot est (lit en mauvaise

part, mais dit ironiquement: gens que
j’admire. - Oôxért milliers, vous ne ca-
chez plus, C’est-il-dire vous faites éclater.
.- Gong). d’après l’explication vulgaire,

se rapporte "a 1.160515, et signifie xarà
Bottin: intérieurement. Aristarque l’ex-
pliquait comme inti; (tupaïa : par colère;
par une passion violente.

407. Bpwttiv et natrum, la cause pour
l’effet. Ils montrent qu’ils ont trop bien
soupé. -Deux nm ont flpturfiv.-Gttîw.
Eustnthe et le Marc. 667 : 016;. -
"Ypp.(e), éolien pour (ipéca, qui est la
forme épique ordinaire D’autres ont

l’esprit rude. zles. ’It’wtzc. "m’ob- 60 : iôvreç.

409. iOmtôrs. D’autres ont 52’ non.-
Ata’ntm 8’ où’ttv’ 31mn, car quant à moi

je ne chasse personne: car je laisse à
chacun la liberté de rester ou de partir.
- A(a’), comme si souvent chez Homère.
est explicatif, et il équivaut i flip. --
Pnyne Knight supprime le van 409; et
Dugas-MonIbel approuve cette suppres-
sion. I En effet. dit celui-ci. on ne voit
pas pourquoi Télémaque, après avoir dit
aux prétendants de se retirer, ajoute.
longue votre esprit le commande. n Mais
sataniste oi’xaô’ iôvrtç n’est point une

injonction de départ. c’est une obser-
vation piquante sur l’heure indue, ct
voilà tout. Les prétendants ont les pau-
pières lourdes, et ils feraient bien d’aller.
comme parle Cicéron, dormir leur en-
pule.
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Q ’61min 005m; à’vas’ mon) 0’ oürtv ëymye.

’51; EmB’ ’ cl 8’ aigu traivra; 6&2 âv flûteau enivre; 510
T’rfiépayov Oaüpa’Çov, ô Gage-fléau; àï’o’psusv. i

Toîew 3’ ’Apçt’vopo; âyop’rjaotro ml. parians;

t 1x ’ ra. ’A ’ 18 v q ’ .[NtGGU campo, m0,, pqttat se comme,
’32 çDiOl, 06x av 87’; et; Ëftl. ênôa’vrt allait!)

œITtÉl’Cth Enta-ct xaôatmôpevo; [aimantat-

t u 7 "
Tl. 10v Eetvov sanglota-ra, irrite tu» âÀÀavo

s

("ne
N I

Nô

s fi r î 9 N a.cocotoit. aï un empan: OGU’IG’IjO; 051mo.

N a v I h
’AXA oiys, etvoZo’o; pèv ênap’iaaôœ GETM’EGGW,

v N q
capot amie-avez; xatatxst’opsv oixoto’ tâvreç’

l

a - a... 7 h.19v Ectvov 3’ motta: êvi peyoigoto’ OSquo; 1020

1”q7xipai1m [.LEXÉPÆV’ ce?) 7&9 90m inca Sôpa.

à!’52; outrer TOÎGt 3è aâatv èaoom püôov En: v.

’l’oîcw

xqçuE

(1040!. ’D; ïçaô” 0l 8’ üpat....

Voyez les vers l. 38H!!! et la note sur
le second de ces deux vers. - ’Ev.
Nauelt propose êvi.

4l l- Baccaléwç. [lm-l. : (henniriez.
avec tu écrit au-dcssus de o.

un. Niaomm Répétition inutile du
vers XVl, 305. Il est omis, du reste, dans
la plupart des mes. -- Ninon. Vital. 56:
Nfioou-

4H. ’Ea’t ënltévrt fixation nu sujet du

lion droit exprimé z au sujet des obser-
vations sensées que vient de faire Télé-

Illlqllc-
"à. ’Avttvîiotm Ennui, avec Nauek.

Les mss ont âvrtôiot; ènécoat. ’Avrt-

62’0th 21mm se rapporte a Iatutaivoh
et zaûaarôusvo; a le sens actif (gour-
mandant). - Xalsaaivot. Le Mure. a
npoaésmev (Yo. lainai-:01).

ne. EruçsliIctc. Vint]. a : drumli-
fine.

H7. Auàmv.... Voyez le vers XVll.
H7 et la note sur ce vers.

U8. ’AN.’ aïe, avec l’IIurIeian. 6325

et un ms de la Budléicune. Nauck avait
écrit ainsi. Les autres mss ont 50.33 à’ysr’

on (and 7:. -- ’EnapEaie-Om arraisonna,

3è xp’q-rfipat xapaioootco Moüho; fieux,

I îAoultxteüç. Oapamov 8’ fit: Apatvôpotv

présente des coupes en suivant l’ordre
des convives. ll n’agit d’une cérémonie

religieuse. Voyez, Iliade, l. 470, la note
sur Enapîâptvot. Cependant quelques
ancien! prenaient Enzpia’teûw pour un
simple synonyme de àpEa’cûm, pensant
probablement que 6’990: cadenassoi-
finit pour marquer l’intention religieuse:
et par conséquent l’ordre a suivre par
l’échanson.

420. A’ aldin". D’autres amont 5è
édita." ou 6’ étape-a. Nauck : 6’ émeus-4?

- ’Evl psycipotc’ ’06uofio;. Rhianus :
usya’tpozet inlay.

HI. thpâztu peléusv, être à soin à
Télémaque: être l’objet des soins de Té-

lemaque.
422. ’Q; qui-to ’ toton... Ce vers a été

emprunté "a l’lliad’e. 1X, 173. Il signifie

ici que tous les prétendants approuvent
les paroles d’Ampliiuomus. -- 1316611.
Volga : hâtâm-

423. "H949; On se rappelle les quali-
fications d’honneur prodiguées i Eurnèe,
qui n’était non plus qu’un domestique.

Voyez aussi, W, 22, la note sur xpsimv
’Etsmvsü;. - mon; Nauck conjec-
ture Mélia;
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a. h ï -mésaises; 3’ ripa mch êmcraoôv   ai 85. 05men) A25
msiaavte; guipage: m’av paît-ragé; oïvov.

Amiral? ânsî andain) TE. m’ov 0’, 360v fiels 01416:,

I e! I     à I 9[31v p fluent un 15; ÊZ n90; coupa!) honora;

425. Ndpnaw.... Voyez le vers XI", 427. A6154; Enfin... Voyez le vers "l
54 et la note lur et vers. DE. [un ont 342 et In note mur ce vers.
"l’imam;- 428. Bah 5’. D’autres mu ont fiàv 6’.

ne. Enzlaxvuç. D’autres mu ont hl- - ’llmau. rind. na : léva:.--’Eà 1:96;

q;m;. ôrôpzûï Nnuck voudrai! En 1:97); âüln.

raïs»)



                                                                     

OAYEXEIAZ T.

OAYZEEQE RAI HHNEAOIIHE OMIAIA.
ANAFNQPIEMOE 1’110 ETPYKAEIAE.

Lllysse, resté seul avec Télémaque, met en lieu sûr toutes les armes
qui étaient dans le palais, et dont auraient pu se servir les préten-
dants (1-116). Pénélope descend pour entretenir l’étranger; et Ulysse
lui fait un récit du même genre que celui qu’il avait conté à Eumée

(ln-307). Euryclée, sur llordre de sa maîtresse, lave les pieds de
l’homme que Pénélope vent traiter comme un hôte. et elle reconnaît
Ulysse à la cicatrice d’une blessure que lui avait jadis faite à la
jambe un coup de boutoir de sanglier (308-507). Pénélope raconte
à Ulysse un songe qui présage le retour de son époux, et Ulysse
la confirme dans cette espérance (508-553). Pénélope n’ose pour-
tant pas s’y lier sans réserve, et elle persiste dans l’idée de mettre
le lendemain les prétendants a une épreuve dont elle-même, à sup-
poser qu’il y ait un vainqueur, devra être le prix (5511-581). Ulysse,
qui compte sur leur confusion, approuve ce dessein, et Pénélope
remonte à son appartement (582-6011).

Aùràp ô êv peyoîpm Condamne aïe; .OBUGGEÙÇ,

pianotâmes: çâvov cùv ’AOr’prn pepp-qpiïœv’

uhlan 8è Tnlépazov Encan 3159651211 figea-tafias

Mlépaxe, x9?) 151516 ’Apfiîa xatôe’pev siam

enivra p.501” cabrât? pvnar-îgpa; palmois: ënecaw à

ANAllNQPleOÈ.... Ancienne va-
riante, rôt vinrpa, P1 à in?) Eépvxhia:
àvavaptapô;. Il est pruluble que les
rhapsodes disaient en effet vinrpz, sauf
il y ajouter la glose qui précisait le sens
d’un litre si vague.

4. Atltàp 6....Voye1. le vers VU. 230
et la note sur ce vers. -- *Tm),gimro.
Le Marc. me l inclinera.

a. 213v ’AO’I’lvn. La dénue n’est paslà

présente de sa personneI ou du mon):
elle est invisible; mais c’est bien certai-
nement la pensée de Minerve qui inspire
Ulysse. - Quelques-uns prenaient aùv
’A01’3yn pour une simple expression Iné-

laphorique. Mais ce qu’on verra plus loin.
vers 33. prouve que la déesse. présente
ou non, agit réellement.

6.43. nanan" Voyez les vers KV],
286-294 et les notes sur ce passage. On
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naççaîaôat, 518 xév ce parallélise: noOéovreç-
’Ex mmoü xa’céô’qxl ’ étal oüxs’n TGÎO’t 51013151

ou note Tpoi-qvâs un)»; xats’Àemev ’03uaasùç,

0171M vaquerai, 661701» nupèç litât. émiai

, o - . t v .H90; 3’ En ml 1605 pâtît»; av: optais: 511.6171: amipwv,

p.71 ne); oîvwôév’taç, épw influons; êv ùluIv,

.- I A -
01401-47101); 19160415 mutaxüvnts’ TE cou-.1

I v I3
mi. (une-111w 011’716; yàp ëçéÂKETat avêpz 17101190;

a9.; (poiro- ’llnlépazo; 8è çfltp étiraient) tupi,

êx 3è xalscaaipsvo; momie?)
Maî’, cive 3d p.01 Epquv

53.2901 xav à; 651711901: xatœôsiopat évent n°1196

t nx1161, rai pût nattât GLKEN damés Z’ZTWÔ; âgé;
v

l a (snargua; anOLZops’vŒO’ ëyôo o

Nüv 3’ êÛi’Xœ xataOs’cOaL, ïv’

Tàv 3l «15:5 npoeésms oïl-q

se rappelle que là ces vers étaient regar-
dés comme une interpolation, et que
l’allié-lèse s’étendait même du vers 284 au

vers 298. lei, au contraire, Aristarque
(Sclinh’es HMQ et I’ind. 433) les trouvait

parfaitement à leur place.-- Malaxoïot
Étude-w. Les ms: ont pala-401; (le Marc.
647 : enluminai) Ënétd’o’h ’

6. llufiéovteç. Le Marc. 466 n 1:00-
éQVTŒ.

7. ’Eoixsz. avec Nauek. Les mss ont
E(:)XEI-

la. Cid nota. Démétrius, de EloCllf.,
e. 407: 0?; se n’aime. Mu. PHIL, in
RheÆ. Gin, V, p. 432 : du népoç.

n. ’Oeeov. Aug. : 660v.
40. A’ ïtt. Quelques mas ont 55’ n. -.

’Evi.... ïuôals. (le verbe est partout
ailleurs construit avec un simple datif.
- Demi-ln, l. 1., écrit En! su lieu de
êvi.

42. T5. D’autres un: ont ai.
u. ’Q;.... cr. Iliade, l, un; lx, son;

XI. 646.
45. ’Ex doit être joint il alumina-

vo; : ayant appelé à lui. Euryelee est
dans la chambre des femmes qnnnd Télé-
nuque lui fait cet appel; mais le jeune
homme ne lui parle que quand elle est

10

rpoçàv Eûpuxls’emv 15
ëvl 11.5751919161 «rowing

Ç

n551.

v I 1’au Mme; na.
où 11096; i251." àürpcr’. 20

Tpoçà; Eüpux715’511

tout proche. Llllng. et le l’ind. 433 ont
xalzaa’uevoç. Eùpuxlésmiv, avec
Nauclt. Les nus ont Eàpüzhuv.

46. "Epquv, contiens: enferme. Télé-
maque veut slsssurer du secret par un in-
faillible moyen. Les prétendants seraient
bientôt informés, si les femmes voyaient
quelque chose. - ’Evi payaipotat. du!"
le palais, e’est-ii-dire dans leur apparte-
ment.

47. ’Eç milouin. Cette chambre n’est

pas le magasin dont il n été question nil-
lenrs, Il, 337, mais un antre magasin.
qui servait (l’arsenal. - KataOEioual.
Marc. 647 et Pal. : xztaôsiogev. Vilul.
b z saraxsiopm.

48. Ce vers est omis dans le Mare. 456
et le Slang.

49. ’Eyù 5l En mime; in. et moi j’é-

tais tout petit, c’est-il-dire depuis le temps
où jlétnis tout petit. Llidée exprimée
dans cette phrase n’est «lithine dépen-
dance de oizopévoto. -- A’ En. Quelques
mss ont 13è fl-

20. "lv(a), adverbe. - "Hz-H. Le
Marc. : Ëxgr’. Selml. H : yp. fuel. c’est
l’aoriste d’habitude au lieu du futur.

24. Réputaèem. avec aniek. Les "Il!
ont Edpüxhzz.
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Ai 7619 31’, une, réxvov, ëntnpaaüva; 60101015

chou 271855004 mi mégaoctet navra culée-651v.

’A701’ cive, ri; sa; Emma pETO!ZotLEIV’q oie; oie-51;

Ayant; 3’ 0137. du; apoëlœczéysv, aï xev écumas). 25
Tfiv 8’ and ’l’nh’oayo; nemuuévo; alv’tt’ov 7,1381-

Eaîvo; à?" où 7619 àapyèv âvéîouau, 5; zsv épi; y:

106.1110; oint-qui, mi 1117.6091 eiÀ’qÀouôdiç. .
a’52; &p’ ËçttIW’fiGEV’ 47?; 3’ imago; étama 11599:.

Kl’fiïaav 8è 01591; pEYdIPŒV âb vatstaâv’rwv. 30
T11; 3’ âp’ àvat’îavt’ ’Oôucsù: ni même; nié;

22. ’Emçpoeüva; (infime. que Î" Il"
adopté de sages pensées : que tu soisdc-
venu sage et prudent.

23. Kfiôsaüat. Colllme (une xfiâteôui.

- lirfiuaîz. Porph.,ad Mara, c. fi (cf.
Il, 227): ïumôa.

24. ’AD.’ à’yt. ri; son. Schol. Il (suiv.

Dindorf; suiv, La Roche et Haymun,
I’iml. 433) : 7p. ana. si: 61] ne: (l’ind.

433 : un), n ubi corrigas a, ajoute Nauelt,
(and: si; Év ce: (cf. Eustnthe, p. 4853,
fil : si: Ev Qu’a; d’un). - Toi, pour
toi : pour t’éclairer. - ’Encita. en-
suite : quand les femmes seront enfer-
mées chez elles. --- Meeotzopévn au fé-
minin, parce qu’il s’agit d’une fonction
de servante. - Au lieu de peroqottt’v’n,
Düntzcr propose de lire psrolxouéyq’, se

rapportant à Télémaque. Le féminin tra-
ditionnel, dit ce critique, n’est pas ho-
mérique, puisque petoizsoôut ne signifie
que feutrer, mais jamais accompagner,
551: 51156011. L’idée d’éclairer Télémaque

devant ou derrière est moins nécessaire
que celle d’entrer. Mais Aincis fait re-
marquer avec raison que, puisqu’il s’agit

de porter des armes dans une chambre,
l’idée d’y entrer s’entend de sui. Du reste.

ajoute ce savant, avec petOtZopÉvqs. on
s’attendrait a coi nu lieu de rot. Il consi-
dère permxopévn comme un simple par-
ticipe périphrasliquc qui ajoute à la
clartr’.

2.3. A(é) est explicatif, et il équivaut a
po, ou plutôt il étui. --- 06-4 5171;, ve-
tabu: : tu ne permettais pas : tu viens
d’interdire. Voy. Krüger, Cr. 5’112, Il.
S 57. l. 2. - llpoâ).waxép.ev. de mettre

le pied dehors : de sortir de leur appar.
[0"]an Voyez XXl, 233-239, 015ng «po.
musa-4m. -- Aimes: ïçawov. lesquelles
éclaireraient. Enrycléc vent dire que
’l’élémaqne n’aura personne pour l’éclai-

rer pendant son travail. De la la réponse
du jeune homme : a L’étranger que voici
pot-lem la lumière. n

27. 557.70: 55(c). sous-entendu çavgî,
-- 05 van (159161: &vêEopat. car je ne
(le) supporterai pas oisif z car j’ai le droit
de (l’)cmployer à m’être utile. On peut
considérer àspyéy comme le sujet de l’infi-

nitif aux; sous-entendu. Mais les anciens
le regardaient comme le complément de
ÉvéEouat-

28. Xoi-uxoz. la mesure dans le sens
de l’objet mesuré, et cet objet lui-mémo

étendu à tout ce qui se mange et dési-
gnant les frais de l’hospitalité. - Le
mot zain; ne se trouve pas une seule fois
dans l’Ilindc. Les ehoriwntes tiraient de
la vulgarité de ce mot un argument en
faveur de leur système. -- Rai, encore
que. Plus un hôte venait de loin. plus on
avait d’égards pour lui. De la l’expres-
sion suai. m1130" tilthouOu’aç.

29. ’0;.... Voyez le vers KV", 67 et
la note sur ce vers.

30. libitum. Quelques ms: ont xkfiïa.
65v. -- Haydpmv, de l’appartement (des
femmes). L’Ang. a 0:7.oiumv (yp. payai-
ptov). Voyez, plus liant, le vers 46 et les
notes sur ce vers.

34. To; (eux deux), sujet expliqué par
l’apposition ’Oâuasu: nui. calame; niée.
.. myaÉanf(s)’ ayant pris l’essor: s’étant

mis vivement ù l’œuvre.
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éaoépeov xépuôai; ce mi âaaiâa; ôuçalos’aaa;

E7155! 1’ ôEuéavw- tripodie 3è Hamel; ’AO’r’jwl.

ypüaeov Myyov Elena, oie; neptzfllè; émiai.
A?) 161:5 TnÂégmxo; npocecptôvas 8V narép’ aidai 35

Y p I a. «A! .. aQ :1159, p.571 01min 1:90 ôçOaÂuotcw ôpwluau.

au l I"Etna"; Ct 1m .0! a a on» 7.4Mo ra usaôâuaz

l i il. o l A ’
32. ’Eaçôszov, c’est-ù-dire si; 0d]:-

uov équipon-
33. 1111.9010?" par devant, c’est-a-dire

sur leur chemin.
2H. vajagov, dissyllabe par IynlzèSC.

- Aûxvov Ëzouaz. Ceux qui prenaient
l’expression au propre concluaient de ceci
qu’il faut considérer la déesse comme
présente des le début du chant, Mais elle
n’est pas moins invisible ici que lin, puis-
que Télémaque prend pour un miracle
l’illumination de la galerie qui mène il
l’arsenal. - Ou entend d’ordinaire, par
Zpüasov 1’5va ËZOLIGI, tenant une
lampe d’or. La lampe proprement dite
ne semble pas avoir été en usage nu
temps d’Homère, ni même plus tard en-
core. Le mot 1.62m; signifierait plutôt
un luminaire quelconque. un flambeau.
C’est un terme général qui n’a pris qu’a-

vee le temps son sans spécial de lampe:
car lai-po: est analogue au latin Inc-men
(z Ils-men), lue-lm (: lit-na), racine
lux, qui contient l’idée d’éclat lumineux.

Le x s’est ehnngé en x tous l’influence

du v. ll faut remarquer en outre que ce
mot ne se trouve point dans l’llùnle, et
ne se lit que cette seule fois dans rouf:-
rc’e. u At, (lit Ebeling, quod hoc uno loco

- szov mentio fit. inde non sequitur
a ut lut-crama (lampe) interpretari. vide-
- tur potins hoc loco probari lucernnm
- ipsius Huineri temporibus Grmcis fuisse
a cognitam. n Voy. aussi Nalier, Quasi.
limiteriez, p. 69. On peut prendre a la
lettre les expressions du poètel et voir
Pallas un flambeau d’or à la main. De
plus, si l’un rapporte 1960:0»; in la nature
de la lumière. il n’y a aucune raison d’ut-
te’nuer la valeur de l’épithéte; bien au

contraire, comme le montre Qu’a; nept-
xiùé; - Odin. 50h01. Il : yç. 96mg. -
’Efloiât. Bckker et Ameis: ënoluv.

35. A151 rôts. .. Appropriation du vers
Xl’l, 221.

30. ’Q noirtp.... Cf. Iliade, Xi", 99;
xv, 236; xx, au ; xxt. 54.

37. "Bonn; tu): doit être joint à exi-
vovflm). Aristarque expliquait ïpfin; par
ripoit»: (cf. LelwsI de Aria. simili: 5’,
p. ne). Les modernes entendent ce tout
les uns dans le sans de absolument. enliè-
rement; les autres. connue Hermann (sur
Viger, p. 782). dans celui du latin («mais :
a Usus hic inde nuseitur, quad, qui dubi-

tat, prima nmbigit, ulrum si! aliquid
necne ; deindc, si tillera putier visa est

u sententia : Milieu in: en dieit. i. e.
qumnqumu "on pulnlmm

[chtze.j -- Meqôapaç, les entre-culon-
nements : les creux qui se succédaient
d’un pilastre a un autre. Aristonicus : à
’Apicrapzo; rit [LEGÔŒ’WÂŒ- - D’autres

entendaient, par ugaôôpm, les intervalles
entre les poutres du plafond. Ces deux
explications ne sont point contradic-
toires, puisque les poutres du plafond
portent sur les pilastres. et qu’il y avait
aussi, entre les poutres. un phénomène
lumineux. Seltolic: V z t’a net-ail) 153v
mon»: ôiuçpdypara, d’un: ile-av mp1
ton: roizouc tà à’xpa pendante; tu».
Conte-w. D’après ceci il s’agit incontesta-

blement d’une galerie. de colonnes dans
leur emploi primitif, e’est-à-dire up-
puyées aux parois des murs. et portant
les poutres du plafond ou du toit de le
galerie. Les colonnes ou pilastres n’étaient

probablement que des poutres verticales,
et ne dam-mien: des boxai que par leur
position. Le sens propre du mot peaàôur,
est très vsgue : construction intermé-
diairc (pica; et 6éme). ll désigne ordi-
nairement ln partie du navire où s’im-
plante le mat. Voyez le vers Il, 426 et la
note sur ce vers. lei c’est ou une portion
de paroi ou une portion de plafond. L’épi-
thète aunai s’applique mieux. ce semble,i
laparoipnlie qu’ùundessous de plancher,
mêmepeint.Le marbre brille à la lumière.

a

initia. n
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ski I- Nr.rt à tjr ’e fltvA pin.El. «avec .5 and, mu. mon, winc- 55.24.,

canivov’r’ àçOaÂooîc’ durai misé; aiôotte’vow.

’H poilai Tl; 05è; ëv80v, aï oùpavàv eüpùv ëyïouaw. A0

Tàv 8’ âzaostâo’uevo; agonie-q Remonte: ’Oaucasôç’

I s s N .
Envoi, 7.1i. mm 60v véov iqavs, turf EPÉENE’

afin] TOI aira êcri 955W, aï ’OÀutncav ëZouam

s t à r a ne
’AÏÀà au par; za’rfls’îav épi) 0’ uaoÀet’vlaooœi 00.3190,

v 9 v h t . x I .s . .capa 7. en output; 1.1l oméga qu 5950ij 1.5
i] 35’ p.’ ôËupoue’w, sip’rjaerat époi Exacte.

n 1 a o I I
Q; ç’ZTO’ l’qlépazo; èè Élèv- ns’yapow (356117.51

en. Kio-4s; au masculin, comme dans
le grec des siècles postérieurs a Homère.
l.e poète fait ordinairement ximv du fe-
minin. - (Tilde) ËXOV15;, intransitif:
qui se dressent en haut. Voy. Krügcr,
tir. 51m., il, â 52. 2. 3. - 60113., [lm-1..
.llurc. 457 : Gin;

30. ’Qosï avec le génitif absolu. Voy.

Lange, l)cr Ion", Cab]: da- Pari. si, Il,
p. 540. - lI-Jpôç. génitif causal: par
l’effet d’un feu. Dotlic rapproche le pas-
sage de l’Jnilillinyon de Plante. V, t, M,
ou une serrante parle d’un miracle du
même genre que celui-ci : a Elles totœ
a confulgcbant tuæ, quasi esscnt nui-æ. I

tu. Gain... a? (c’est-it-dirc êxsivwv ci)
équivaut il 055w et. Voyez le versVl, 450.
mon, Fluril.. 33. t7 : 056w. -- ’Evôov
0?. Les meilleures sources ont Ëvôov roi-
Nauck propose la conjecture EvBm toi.

42. Kawa, doit être joint à ira-lave.
L’explication vulgaire (in [un meule re-
flue) interrompt la suite des idées, Téle-
maquc n’a rien in garder dans son esprit,
puisque Ulysse, après avoir dit chu, et
avant de dire ont? épésws, dit il son lils
de réprimer sa pensée. de mettre un frein
il sa curiosité. Avec l’explication vulgaire.
ce que ’l’èlènlaque doit conserver dans sa

pensée, c’est le principe que va exprimer
Ulysse sur la façon d’agir des dieux.

43. ACM coi Siam èd’ï’t 030v, tel est

sans doute l’usage des dieux. Ajoutez:
d’illuminer les lieux où ils se trouvent.
(Voy. Kriiger, Cr. Spa, ll, â 6l, 7.) ll
va sans dire que les dieux ne le fout que
quand ils le jugent à propos, et que bien
souvent ils dissimulent complètement leur

présence. - A5111. Eustathc: 1p. miré].
- Geai-I. Eustathc : 0:95.

M. liard-Lin. couche-toi : va tc met-
trc au lit. -- A5105. Man. .n (1-316;

45. li’ En. Maux: lié toi. Viluloll. tir.
et 5 z 5’ En. Les autres mss : ne et. v-
’Ep50in s un sens très adouci. Ulysse
veut faire parler les femmes. et encoura-
ger leur maîtresse. ll a besoin de les
c’nwmtiller. Cette expression familière
rend parfaitement le verbe épeOiCetv pris
en bonne part.

46. Ai est explicatif, et il équivaut En
j’ai? ou hui. - KM! est adverbe, et
Exacte. dépend (le ripassent. Les mss ont
àupiç. L’advcrhc indique que les ques-
tions auront place chacune à part, cha-
cune à son tour. .

47. ALE: ucyoipozo 356mm. La chanl-
hre à coucher de Télémaque i-tait hors
du palais dans la cour. Voyez les vers l.
425-426.

A8. Aaiômv 51m tannonsrioimv. a"!!!
des torches répandant lumière : à la lira
litière des torches. Mais ici, connue au
vers l, 428. le pluriel est pour le singu-
lier. lei et dans d’autres passages analo-
gues, 67:6 nvec le génitif sert in mettre
en évidence l’influence déterminante que

le fait contenu dans le participe a sur
l’action suivante. Le grec plus récent ex-
primera le même rapport. sans l’aide (le
la préposition, au moyen du génitif nii-
solu. (Voy. Classcn, Beobnclit. liber tien
Item. Spnlchgcllr.. p. 466,) A propos de
la vleur casuelle du génitif dans ce cas,
Monro (llamerir Gram»... p. tu) fait la
remarque suivante: I lt is nnt quite
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zain»; Ë; Oeilapov, 31i3mv 6m lapaopevoîwv,

V 6 I ’ . val, (l q l l fi (f l Iav a nage, aussi) , on pu y un, une, lmwot’
ËVÛ’ cipal 7.1i 1:61” aima zani ’Hô’x Sion; ËPJELVEV. 50

AÛTàp ô êv peyoîpgo (andains-.0 à); ’Oîuacsùç,

puto’tfipsact çévov a?» ’AO’rÇV’n papysqprÏCoov.

f H 8’ la; En Oalâpow asgiçpcov ansMasvx,

a g a
Aptéptot Exil-r, flè [posé-g Açpoït’r-fl.

T?) flapi pèv fluai-m mai xa’WOecav, è’vO’ âp’ ëçîCev, sa

Êww-rhv êÀéqpav’rL 7.1i âpyüptp t ilv me: ténor:

I 9 ’ I s g a s 7Mme praltoç, mu unô ÜP’QVUV TtGO’LV me;

K.G5ÇUÉ, é’é aÛTfiç, 60’ êTti péya BflÂE’ro 2634;.

elcar whether the genitive wilh inti:
expressing a me" or agent in to be
regarded as Ablatinl or nul. lt is na-
turel that the elfeet shnuld be thougllt
as proeeedingfrom thc agent: but un
the other hand we have seen that n
locatival Dative with 51:6 may express
thc lame notion. Probably this use of

- the Genitive with 61:6 (whiell as no
a parallel in Latin) vas developed when
a thc Gcnilive and Ablative had eeased
c to be distinct. n Voy. encore La Roche.
Baobuchtung. liber de" Gabr. van 131:6 bu"
"amer, p. 28. Bien que le poète ne le
dise point, on peut supposer qu’Eurycléc
est revenue auprès de Télémaque, et que
c’est elle qui porte la torche qui éclaire
celui-ci. Voyez le vers I, 436.

49. vEle «épuça. Vers emprunté à
l’lliude, l, 6m. - Hdpoç, auparavant,
clapi-dire de tout temps. -- Kami?)
est un imparfait itératif, de là En avec
l’oplatif: toutes les fois que. a llamina.
Mare. : lzâvu.

50. "Ev0(u), la : dans cette chambre.
- Kari 161(s). cette fois aussi: comme à
l’ordinaire. - ’Hôm. avec Nluelt. Les
nus ont fifi» ou id).

fil-52. Adràp 6.... Voyez, plus haut,
les un 4-2 et les notes sur ces deux
un.

M. ngépçp. Quelques mss ont payai-
901;. Aug. .- rpoôôuia (1p. [LEYa’pOtfl-

53-54. lil ô’i’ev.... Voyez les vers XVll,

36-37 et la note sur le premier de ces
dent vers.

54. ’lzihg. D’autres nus ont izba -

’HÉ. Beaucoup de ruas ont fiai --- Xpw
afin. La plupart des mss ont zpuafi.

55. Ti. pour clic. - lIapa’z, Idverhe:
proche; tout proche. - Hupi dépend de
zÉtÛso’wI. Mais quelques-uns le rappor-
tent à flapi, dont ils [ont une préposition.
-l(éf°ccav est supposé avoir pour sujet
Ennui sous-entendu. e’est-à-dire les deux
servantes de Pénélope, Autonoé et Hip-

podamie, bien que, contre son habitude,
le poète ne les nomme pas ici. Voyez,
sur tonte cette scène, Philolnglu’ t. VIH.

p. 43; R. Volkmann. Commutation;
epicæ, p. H2 ; A. Kirchhoff, Die Immer.
alysses, p. 622.

56. Atvwr’ôv. Les pieds du fauteuil ont
été faits au tour avant d’être décorés

d’ivoire et d’argent. De la l’expression

elliptique du poète (tourné en ivoire et
en argent).

57. ’lxwihoç. Cet artiste n’est nommé

nulle part qu’ici. - irai: doit être prit
comme adverbe. ou, ce qui revient au
même, doit être joint à lilial. --- Iloaiy.
pour les pieds : pour y poser les pieds.
On se rappelle que la formule ordinaire.
quand il s’agit d’un fauteuil avec esca-
beau. est inti) 8’: epfiw; Koch in. Le
poète n elmngi: de fui-mule parce que le
travail de l’artiste devait être décrit.

58. Ilpoeçué’ èE agira; (Yoga Krügcr,

Cr. 51m. Il, 68, 47, 3.) Le fauteuil et
l’escalwau adhéraient ensemble, et ne
formaient qu’un seul objet. C’est sur des

sièges de ce genre que les peintres de la
Renaissance asseyent leurs madones et
leurs saintes. -- "00m, li ou. se rap-
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vEvOot 1195151? Emma tepiççwv H*r,ve7ké:em.

’IlMov 8è 8,;an ÂEUKo’ÛlEVGt En peyo’tpow. 60
Ai ’6’ on pèv cirai; aolùv fipeov fiêè canasta;

t Br 7 v R r t vme 051m, ëvôsv â? swaps; UTCâPtLEVEOVTEÇ emvow

a. t u v a lb I v a N! à t s aaup’ô une loto-empan; yapaotç Ballon alla a en auto»;
vr’frpav 2157m: fientai, orin); gym) 153?. eâpecôat.

Il 3’ bâtie-71’ ËVéVtîîë MeÂavôtb Esürepov «En; 65

Esïv’, En mi vüv èvôa’tâ’ àVl’l’jGEtç 3:51 voua

fi I s 1’ IGL’IEUUW XŒTŒ GIXGV, ÔTEL’AÏEUGEIÇ à .yovaîu; -,

’AÀÂ’ 555105. (Mina, milan], mi Battà; 5mn?

fi Mixa mi 31h.?) lita-nuas; sialis Béguin

parle à funin-i : et sur ce fauteuil. Quel-
qucs mss ont 55’. -- ’E-nidoit étrejoint a
(350.1510, et Éneôoinaro a pour sujet suant.

50. "Evllx, la : dans ce fauteuil à esca-
beau.

60. ’II).00v.... Répétition du vers
XVIII, 408. - A’: ôomzi. Nntlrk pro-
pose, d’après le vers XVIII, 403, 5’ âp-
Çiflo).ot. -- ’Ex pcyâpoto. Eurycle’e leur

a ouvert la porte après avoir mené Télé-

maque au lit. Voyez, plus haut, les notes
du vers as. A propos de ce vers, Nauck
dit: a Hue loco incommodus rectius ante
- (si) com Bnlhio collocabitur. n

(il. ’Am’: doit être joint in imam : dori-

çouv. enlevaient. Elles s’occupent En faire
le débarras de la salle du festin. - Show;
malin. Les prétendants abusaient des
provisions, et il leur fallait trop, beau-
coup trop, pour avoir assez.

62. Ain: est pour Sérum. a Nomiuum
u in a; nominativus et aecusativus pluran
u lis numeri in dialecte epica intox-dura
- correptns reperitur.... Semper in Ho-

merieis earmiuibus earum a ante se-
quentem vocalem jure corripitur; con-
feras enim 1. 62; u, 453; A, 009; t.

a 2l t ;ç, 305; p, est. u (Fritsell, De vo-
calium Gl-zcarum lirphærcn’, dans les 5m-
dien de Curtius, t. VI, p. 99-402. Voir.
aussi Krüger, Cr. 51m, Il, S 48,7, 4,)-
”Ev05v, d’où ; desquelles, e’est-à-dire avec

lesquelles. -- "Envoi; n le sans du plus-
quc-plrfait : avaient bu. On peut aussi
entendre comme si c’était l’aoriste d’ha-

bitude. Les prétendants buvaient chaque
inur dans ces coupes.

63. Aagtnrfiptuv. Marc. .- lapinions
-- Xana’ôu, à terre : sur le pavé de la
salle. - ’En’ nimba, pour eux : a l’in-
tention des prétendants. Le Mare. a àfi’.
Il s’agit des provisions pour l’éclairage et

le chaumage du lendemain. Voyez la
deuxième note du vers suivant.Quni qu’en

dise Eustathe, les servantes ne songent
point au feu près duquel vont converser
Pénélope et Ulysse.

64. 1136m; ïotv in. liépsellzt. sous-eu-

tendu diste : pour que lumière fut et que
chaleur se produisit, c’est-En-dire afin
d’avoir de quoi fournir aux pots à feu et
au foyer le soir prochain. Etfm. 5141311..
p. 565, 30; 51,1". Cuit, p. tu, 3 : ode:
(ou 9603;) r inav-

65. ’Oôuqfi’. D’autres Iuss ont ’Oâu-

ait. - ’Evévme. D’autres nus ont évé-

vmte, êvévtcnts. hiverne. - Malavllni,
apposition explicative à -- AEI’KEPOV
d’un. Voyer. les premières insultes de
Mèlantho. XVIII, 321-336.

66. ’Avn’lazç, sous-entendu indu. --
Nouvel. l’ind. 5 : vox-:6;

67. Aviation, circulant. - ’Omtttd-
GELÇ. D’autres nuis ont àmmeüozzç. ou

àmmeüctç, ou m’amusais; (ne Apull. le

Soph., p. un, 30).
68. lemv est dit en mauvaise part z

misérable! - Ami-to; 6311100. c’est a. ceci
que s’applique la fin de la scholie sur ôt-
vain»: : ive: flétans ênei peûàszç. Mélan-

tho dit "a Ulysse: a Val dormir sur la
bonne repue; va cuver ton vin, u

69. Kai. de surerolt : outre la néces-
sité de quitter la place. -- Aulô. d’un
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. «N n nT-ijv 8’ âp’ 01:63;): tu)»; 119968,?71 nommez; Ooucceüç’ 70

) .

n ..
Aaipovi’q, ri p.0! (Ba Efiéyfit; zsxorno’ci Gong);

î n 0! I I i J. ilIl on on gin-moco, un 35 735L empan sium,

i a» ’ -:Œcoysüio 3’ du 311mm Avatymi’q 7&9 erraiyet.

TOIGÜTOL mœyoî ml âl’fiuove; ivâpe; ëœaw.

Kali 7&9 ê’yu’) 11015 oixov êv aîvOlou’molaw Evawv 75

67610; âovuàv, 7.1l non’zzi 30’616»: oïl-fin,

I - d N1:0ch 6mm; ëoi, un. ces!) nexp’quévo; 0430!.

’Âaav 3è 331.62; poila plagiai, ânon ce n°1161

olm’v 1’ èb ((60001 ml àovswi achevai.

’AMà Zsù; flânais Kpoviœv’ fiüsls flip Trou. sa
m vüv princes mi où, pivert, dmè zâaav 615’675;

âylafnv, 1?] vÜv 75 parât apuras: xénons-car,

à: mi); ce: Eéanowa zoreaaauévn answfivg,

tison : du tison que voici. Elle a ramassé
par terre un morceau de bois à demi-
eomumé, pour le lancer su vieux men-
diant. -- Beôhnsévoç. Voyez, sur la dif-
férence entre le participe parfait et le
participe aoriste grillassiez, Clnsscn. Ben-
laaclu. lib. d. I101". Spmcllgebr. p. 003.! l2 .
-- EiaÔa Üüpaîeflu iras in la porte: tu
sortir-s d’ici. O. Carnulh. (Aristonmcliqu
p. la") : u Noutn fuit forum 51003 &nbroô
- du: cf. nd d), 424. chitur etinm K.
a 450; u, HO. s lYautrcs mu ont flafla.

70. °Y1rôôpa iôu’iv. dans les vers anu-

logues i celui-ci, nia souvent quinine si-
gnification assez adoucie. Mill! Ulysse est
furieux; et, si les regards pourvoient tuer,
Mélanlho serait déjà morte. En anen-
dant. il la terrifie, et, comme on dit, il
la méduse : (ami mais.

7l. Aainoviq est ironique :chère belle.
c’est la réponse i sélam Un peut, si l’un

veut, prendre l’épilhèle directement en
mauvaise par: : coquine. Mais l’ironie est
préfersble. -- Ti po: iliô’ infiltra pour-
quoi t’nehnrnes-lu ainsi contre moi? Le
verbe se dit proprement du fait de diri-
ger une srme vers quelqu’un.

72. ’l’l au ai) 531260). Dlnutres mu
ont 1’. 511’ (ou on) ou 1m64», que Henlze

s ndopté. La première leçon s’applique
au costume du mendiant. L’suIre leçon
s’applique à linllpnrenec extérieure du

corps diUlysse, et particulièrement à sa
face émaciée (non Ilitidur sum).- Kami.
Man". : nard.

73. ’Ensiyei. Schl. M : yp. lutin:-
La vulgate est bien préférable.

74. ToioüroL... Ëaa’w, sont tels, des!-

à-dire sunt connue voilà que je suis. Le
conséquence, des! qu’Ulysxe ne duit pas
être plus mal traité qu’un autre de son

eslwee.
76490. Kari. yàp in; note... Voyer. les

vers XVll, 4lD-4’l4 et les notes sur ce
passage. Kirchhoff (Die holncrirch: 01j:-
Jcc, p. 522) voit dans ce vers une inter-
polation récente. Mnis le up vin du vers
8l ne permet pas d’admettre cette ex-
elusion.

76. "016m; I’iIqub. a : 616mm -
Ilo).).ci)u. Rime. 657, 456 : zoning.

77. Ce vers manque dans quelques mss,
et Nauek approuve cette exclusion. -
"E1001. Le Vralisl. et le I’ian ont (mon.

78. A9455; Vimlob. 5 z agami. -.-
Mupiog. Quelques ms! ont pupiai.

HI. Té), pur conséquent. Vindob. 56 et
b : mûro- - Minore. ne quandn, prends
garde qulun jour ou l’antre - ’Am’) duit

être joint à à).ÉG’Gf.;. - Hâaav- H (a:

entend.) et Marc. 45:] z «minimum
82. ’Aylairp ra (AH a: entend. P : 143v).

Apoll. le Soph., p. 4, 8 :àyhxiaç -9
sa. "H1 1rd); est la leçon des Sclm . Il)!
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OÊUGEÙ; E1011 ° gît 7&9 mi 9m80; mica.

Eî 3’ à luèv à); annélide 7.1i. aviviez VÔGthLO’Ç âcre), 35

n - .. 9(INC frein est; TGtOÇ, AnéÀÀwvô; 75 57.7.11,

T-q7te’lttaxo; ° càv 8’ afin; êvi pETélSGth YUVCXLXGN

7.13051 011469901006 ’ êasi ou I ’ i Iun englua; umv.
dIl; «site - 1:06 à" 717.64.75 asçiçp av II-qvelo’rteta’

ipçiaolov 3’ èvévme, En; "c

I

9

E91? En 1’ àvdther 90

33 Inival); (impacté-q, xuov aoeèç, où’rt ne 7min;
Eçëouca pérot Ëpyov, 8 a?) houka âVŒtUJ’EEt; ’

cuivra 7&9 a?) fiaiqoô’, Ëîtâl èE Élus)? Enlusç aürfiç,

à); et): Eeîvov iodles) ëvi PET’ÎpOthV ËtLGÎGtV

et serait. suivant Didymc, celle d’Aris-
tan-que. Elle a été adoptée par lleklter,
Aineis, lia-ruer. La Ruche. Tandis que
Düntzcr, Kirchhoff, llayman, Baumlein,
Nauck ont préféré la vulgate ufi me; prè-
cèdè d’un point, Le sens est le même des
deux façons; car p.7] me; est identique au
minora du vers 8l. Mais il vaut mieux
que la phrase se suive. L’nsyndete amni-
blit la pensée. - Xa).z1trivn. Slultg. :
ladanum.

tu. ’Emn. Beaucoup de mss ont 319m.
llervrerdcnl: a Verum vidctur 9.00.33; r, ul
a cogitando supplcamus manuéline:
- lalsîîfivn. n (QIlzsliuItvulrz epieæ,
p. 54.) --- ’Elfitirîo; ale-a. anus-entendu
èati : une part d’espérance est : il y a
lieu d’espérer.

85. "0;, ainsi, c’est-i-dirc comme on
le croit généralement. - Nôortuoç. en
état de revenir,

86. ’Ai.).(ai). en revanche. -- Hnïc.
sous-entendu étui : un fils est; il y s son
fils.-Totoç, tel (que lui): digne de son
père. - ’Attônmvô; 7s Exact. C’est par

la grâce d’Apollun seul que les mortels
arrivaient il l’âge d’homme, puisque ce

dieu avait pouvoir de vie et de mort sur
la moitié masculine de l’espèce humaine.
-- r5. I’indab. sa et 5 : sa.

sa. T11).i-m;, d’un tel âge : d’un age

ou l’on ne fait encore attention à rien.
90. ’Evévtmv. D’autres mss ont évé-

vmrsv on êvévtemv.
9l. lla’vflu; se rapporle à (Ain, "(0...

lilic encore cette énergique négation. -
flask. D’autres mss ont 5:85:52. Sur le

double a. voy. Daclunann, Alice-4., Il,
p. 80. L’a est long par position, a cause
du digamma primitif (afgoç). Il n’est bref
que dans un seul passage, IL, Vil, H7.
(Voy. Knôs, de Dignmmn (lumen, p. 278,
282.) Voyez, dans l’lImde, la note du
vers Vlll, 423. -- A730"; Filrtlo’j. 5.6 :
binet;

in. "Epôouam. Deux mss ont Epôouaa.
- Méya ïpïov en mauvaise part z un
forfait. Il s’agit de la conduite imperti-
nente de Mélantho envers l’étranger. --
n0 (si 15900.15 &vmpdESLÇ, que tu essuie-
ras avec tu tête : que tu expieras par la
mort. Le verbe àvapa’aam signifie pro-
prement toucher et retoucher, manier.
triturer, nettoyer. L’emploi figuré de ce
mot semble n’avoir pas besoin d’explica-

tion. Cependant on peut y voir, avec
quelques anciens, une allusion à l’usage
des bourreaux antiques, qui essuyaient
leur glaive aux cheveux des tètes qu’ils
venaient d’abattre.

93. flâna, toutes (ces) cllnses : tout ce
qni concernait cet étranger dans ses rap-
ports avec moi. - rap explique pin:
ïpyov. -- "flâna-0’. Aug. : ei’rîqab’. l’y-a-

ml. : d’âne-0’. - ’EE être?) ïx).us;. Celle

construction de 216w; ne se rencontre
qu’ici.

M415. (Q: Tir: Esîvov.... Ainsi l’ai-tran-

ger était plus qu’un hôte ordinaire; et lui
faire allrunl, ce n’était pas seulement
violer les lois de l’hospitalité, c’était ou-

trager un ami, un homme pour qui Pensi-
lope ne pouvait avoir assez d’êgards et
de nrèvenances.
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duel minet sipeaôaz’ ânsi numâ’); ânixnuai. 95

1’ r s s I t a. vt a
Il pat, zou Eupuvogt-qv ’aulnv npo’ p.000»! semer

Eùpuvo’p’q, guêpe 37’] Siçpov mi xiôa; ên’ colorai),

55m 740516 ava; si âne; 8’ ÊTCŒXGÜG’

.r l’- . nà Eaîvo; âyéôsw Mélo) 35’ pu êEipéecôat.

Ï); Ëçaô’ i 1’, 3è p.003 ôrpaléw; xuréonxs pépoucz 100
aiopov êôEea’rov, mi ên’ dm?) min: Ëëælhv.

,ËVÛa xaoe’Ce-c’ âne-4m 12916110; &o; 051mm);

TGïGt 8è 5160m fiole nepiçpwv H’qulo’nem’

Glaive, 1:6 pév ce npfôtov êyàw sipfiaoimu mût-ri -

Ti; m’en si; àvapôv; H60L TOI. MM; 1382: vox-715;; 10h
Tfiv 3’ ânapsiôôpsvoç figurée-q noÂüp’qn; ’Oaucaeüç

i9 76ml, 013x div ri; ce 39016»; en, àneipova yaîav

vatxs’ot’ il 7&9 au: aléa; oûpavàv sùpùv lm’wst,

fi ’U î ’ l(une un fi .BaGLÀno; «impaire; âcre 65011815

95. Iléon. Nauek propose «bat. --
Ei’peaôai : l’infinitif près. après pina).

Voy. Krüger, Cr. 51m, Il, 5 53, 8, 6, 6.
- nvxtvu’iç, d’une façon intense : très
pmfondêment.

97. Aiçpov, un siège sans dossier : un
tabouret; tandis que Pénélope est assise
sur une admira. On se nppelle que le
ôiçpoç est proprement le siège d’un char,

une simple planche sur laquelle il y a
place pour deux hommes z ôiçopoç, qui
porte double.

98. ’Enaxoüo’n- Ma"- : immolions.

v9. a Cette sueeession de brèves fait de
ce vers. dit Hartel. un vers unique dans
son genre. n - Aé est explicatif, et il
équivaut à yâp ou à Encl-

400. ’II, elle : Eurynomc. -- Kart:-
(une. Vilulob. à : ènèônxe.

40L Agi-n53. Quelques mss ont m5106.
los. Toîag, entre eux z entre lui et

elle. Voyer. la note du vers V. 202.
00L T6, ceci. - 2;. Vindab. 6 z 1L.

- Aù-n’l. Nnnek propose üvznv.
405. TE; n60:v.... Voyez. le vers l. 070

et les notes sur ce vers. Au lieu de si;
(ou zig) des mss, Nanck écrit ïaa’.

407. Bporâw in’ àmipovot yaîav- On

l vu cette expression, XVll, 386 ; mais
dans un passage un l’accusatif n’avait rien

cousin.

d’étrange. lei elle est identique i l’exem-

pie de l’IlàIrle, Vil, 446. L’ncenmtif se

rapporte au mouvement du voyageur qui
va de peuple en peuple, et qui partout
sur la terre trouve des hommes.

408. Naixém, pourrait critiquer. Quel-
ques-uns restreignaient l’éloge au bon
accueil que Pénélope fuis-i: à ses hôtes.
Le compnraisun qui suit prouve qu’il n’y
n aucune restriction dans l’éloge.

ton-I I I. "fiers-n. chimai. qui tienne
en haut : qui fasse prévaloir.

400. Tan ’71 t - verba vix un, - dit
Nnnek. Et en ell’et il; est le premier tenue
d’une nlternntive dont le second terme
n’est pas esprimé. On pourrait lui dun-

ncr, ici, le sens de par exemple. Les
Schnlie: l’expliqucnt par mi, puisque
l’objet comparé n’était pas nécessnire-

ment un roi. Mais c’est le contexte seul
qui détermine ce sens. Rien n’empêche
de supposer qu’Ulysse avait l’intention
d’exprimer le second terme de compa-
raison, mnis qu’il s’est oublié dans in

description du bonheur des peuples 5003
un roi juste et sage. -- Bekker, nu lien
de au fi, lisait par conjecture au fi (lla-
mer. Butter, t. l, p. 200); et Ameil a
adopté cette conjecture. Nnber (Olllll.
(lumen, p. un) ; n Nemo lmcusque lllnd

u --16
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àvêpa’tcw Év «allant 7.1i içÛipozat dvâacœv 110
sû’âmia; obérant, négus: 3è Ylïd. pilotois:

misai); mi xptûàç, Bpiô’gat 3è Èévêpsa xapmîi,

un?) 3’ Enneaa MM, financez 3è cogéra iyflüç,

é’i eünyecinç, âPETÔGL 3è 110i ûn’ m3105.

T6) âuè vüv Tà uèv âne persilla ce” êvî oïmp’ 115
une? êpèv èEepésws Tévo; mi «41984 yaîav,

a sa intelligent potuit et quia nuant tan-
tum cxetnplum ponitur, 1b immolon-

a (m ad quad viri docti confugerunt, ad-
modum durum est. Si quil scribet être:

I ravi] 3160.5.0; nmnis difficultns evu-
n nescet. a Cf. l’AnImng de Hentze sur
(Un lll, 348 et sur XlX. 009.

H0. Ce vers est omis dans les citations
de Platon, Rep., Il, 363 B; Plutarq., Ad
princ. friand.) c. a, p. 780 F; Thémist.,
XV, p. 189 A.

H l. Exiôtxiaç, lesjugements conformes
au bien: la pratique d’une bonncjustice.
.. (pâma, 5è 717,1, et que la terre pro-
duise : et grâce auquel lu terre produise.
Car ôé, vu le changement de sujet,
équivaut in un ûç’ ou, c’est-à-dirc xi:

a; Bacilsuovîoç. Même observation pour

les membres de phrase qui suivent,
excepté pour le dernier. -- Au lieu des
subjonctifs ciné-15m, mignot, 39101301.
d’autres écrivent ùvéx’qo’h népno’t, api-

0401 comme formes d’indicatifs.
"il. Tint?) et tapé!!! sont les leçons

fournies par Platon, I. c., la plupart des
mss ont une: et nagé-(st. Tom) a pour
suth 74741 sous-entendu. -- ” *p.7ttôa.
Illiianus : (l’extra. -- Mfi).u. L’Aug. et le
Marc. 457 ont flâna. L’Aug. (m. ne.) z
yp. pila. 11]!an in Innrg. : «bien. ou
enfila. --- llapèm, dactyle. Voyez, Iliade,
1V, 62, la note sur napwmôv. Quelques-
uns expliquent l’allongement de la pre-
mière syllabe de «api-[q en supposant
l’influence du sigma primitif de in racine
ont ou En. - 1106;. ll s’agit d’une res-
source en cas de famine;car les Grecs
des temps héroïques ne faisaient usage
du poisson que quand la nourriture ha-
bituelle leur faisait défaut. Cf. W, ses-

369 et la note sur ce passage. - Avec
la vulgate ria-cet et napéxu, la virgule,
après stagnai. est insuffisante.

a

tu. ’EE eânyta’in: s’applique à tout

ce qui précède, et "un pas directement
au dernier trait, Tapé-[9 (105;. Il est
évident que le roi, bon ou mauvais, n’a
aucune influence sur le peuplement de la
mer. Les mss ont eüspysoinz. grenadin;
Les Scholr’e: .- 7p. confiteor; Nauck
écrit e-anysoinç. - ’Apsrd’mi 6’: 110i.

im’ miroit, et que les peuples soient en
pleine prospérité sans lui : ct sans le-
quel les peuples soient comblés de biens.
Quelques-uns isolent complètement! cette
phrase, et prennent 5:95:56: pour un
indicatif. Alors ôé est explicatif, et 63’

aurois est dit au propre. Quelques mss
ont inr’ cuirai). Le I’ind. 433 : ûn’ (16101:.

Le Mure. .- èv (1th (79. im’ m3106). Voy.

Krügcr, Cr. Spr.. ",5 b2, 3, t. - Pla-
ton, nu livre li de la République, blâme
le poète de nous montrer les biens matc-
riels comme la conséquence de la justice
d’un bon roi. Le philosophe veut qu’on

aime la justice pour elle seule, et non
pour les avantages qu’elle procure. Cela
est parfait en théorie, dans le monde
abstrait des idées. Chez des hommes en
chair et en os, il font de la viande un peu
moins creuse. En fait de gouvernement,
les résultats seuls prouvent quelque
chose; et c’est Homère qui a raison. --
Hésiode, dans les OEuvrc: et Jours, vers
225 et suivants, n imité et développé le
tableau d’Homère; et Horace s’en est as-

surément inspiré (Odes, 1V, v, 4749),
quand il décrit les bienfaits du règne
d’Augnstc.

H6. Trip, en conséquence : puisque tu
es telle que je viens de dire; puisque
tu ne peux me vouloir que du bien.
Hustulhe, p. 4867, 32 : du. -- Macula,
est un impératif concessif.

HG. Mn? Euôv. Aristarque
pot.

t Mas
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p.73 p.01 11.500va Ounàv émulée-g; àËuvoîwv

(mimanévçr poila 3’ sur; noMcrovoç’ 0035: n ne X91)

oïmp êv àÂÂOTPiQ) 7060)th ra pupâgzevâv 1:5

’73690. ’ àmî XéÎIJOV fiEVÜ’âpEval üxpitov du” 120

u’r’m; (1.0l 3p.(p(ôv vegsvrjas’raz, aüy’ mûr-i],

.ça ’’71 3è auxpunhôsw Baëapnôra p.5 cpps’vaç 0Mo.

TE» 3’ ’IWÆŒH;v ëmrra nepizppmv aneMneLa-

Eaïv’, i110! pèv èpshv âpsrhv, âgé; TE Sénat; TE

daleaux) àôo’wmm, 54:5 ’Duov eiaavéëawov 125
Âpye’ïm, parât raïa: 3’ ëpôç 36m; fia; ’Oêucoevîç.

El xeîvâç f 9&6»; 16v êpàv Biov âgçmoleüoz,

.LLEZCôv xav aléa; sin ëpàv 7.1i million» 05mm.

Nüv 8’ ixoyou’ 16m 7&9 p.0: ânée-cava; xaxà Ëaigcov.

"066m 7&9 vfio’oww êtmpætéouo’w ignorai, 130
AGUÀlZitp 15 29mn 1:5 mi ùl’r’jev’n Zaxûvôtp,

aï xi aùrfiv ’lôoîrnv 3385(an âgçwégoth,

aï 113 devaogév-qv marnoit, 1961 QUOI. 3è oïxov.

Top GÜTE 2&va ËfLTtiCOfLal, oüô’ ixera’uov,

côte Tl xnpüzwv, aï angioepyoî Eau-w. 135

H7. (le vers est omis dans dcux mss.
H8. A(é) équivaut à ya’p ou à étui.

H9. Foôwvra’ ce. Deux mss ont
ïoôwvrd p.5.

l20. ’Ens’z. h Cf. XVIII. 474 mil-«notes.

(il. Mil-n; avec le subjonctif. Cf. KV,
l2. --- Aptpôv. Trois mss ont 43171037.
Mais il ne pan! s’agir que des servantes
de Pénélope. -- ’llè m’ayi. D’autres mss

ont 1T5 et). Marc. : à si: 11:59.
422. Ce vers est omis par la l" main

de I’Auguslrmus, et Nnuck le qualifie de
qmrius. --- (Dû, nil. fig 899mm. - Aœ
apufllo’xew. abonder en larmes. D’autres,
cumule Ameis, écrivent âéxp-J hideur.
La forme 11103sz se trouve, en efl’cl, à
côté de 1T).E.El’l dans Hérodote (vuy. Bre-

nluw, Quant. de diul. lierai. p. 7l un).
Ms est, ici, à une place [nul i fait insu-
lue. I Suicnl enim pronominis perso-
u malin forum: encliticæ a!) Bonn-ru nul
a præmilli verbe, ml quad pertinent, au!
- a præmisso verbe, si in incante acn-
- [enlia collocnluln est, salis particu-

n lis, sin minus, nullu vocabulo sejungi. w
[Fia Schnurr won Carnlsfeld, Forban col-
locatio Horizon, p. l7 et 87.] -- dipéyaç
Nauck propose çpéva. --- Aristote. Prnlll.,

30, l. p. 953 11,42, donne ainsi ce un;
mi né Quo-ï ôaîxpv «Mien Bzôapnns’vov

ovni).
c24-420.”1-Iro:épi-4....Cf. XVIu, au -

256 et le! notes.
426. îHuy est la leçon d’Aristuphanc

et d’Arislarquc. Dinukres mss ont in,
que Nnuck n adopté. Cf. XVIH. 253.

427. Biov. Viral. 66 : olxov (79
Biov).

428. Oürmç. Les mss nnt 0-510)-
429. ’Enécazuev. Quelques mss on!

êfléflmaflv). Vinci. un; z Exézeuev.

430-433. "Odon". Cf. l. 245-248 cl
les notes. 5::le H : fiOÉînvtm 6’. ëv 53:
roîç «laierai; oGâè èçépovto-

434. T.;.. l’indub. 433 :163 1’.

636. O? se rapporte il xnpüuwv seule-
ment. -- A-qwogpïoi Cf. la nute sur XVH,
383. Nnuck qualifie ce vers de .rpuriur.
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’03uo*î,a noôsüaa 900v zoïde-fixouat i109.

v t s t N
0L a: yo’tuov ansüêoumv’ qui) 35 ôéhu; tolu-malta.

(Page; p.6; ou «9631W êvénvsucsv optai Baiumv,
cr’qaapévy (451700: ïcràv, èvi usyo’tpoww ùçaïvew,

t i v t v -hmm ne". nepluerpov and? 3 aurai, patienta: 140

Koüpot, époi uvncrfipeç, étai 00’025. au; ’Oaucaeùç,

uïuvat’ ênelyéusvm ’ràv êuàv Taïga), si; 6 ne nage;

êszÂéaw, p.13 ou oarauu’wu Mitan 61men,
Aaép’rg fipwî "camaïeu si; 515 xév un;

Moîpl 610-?) môélzqat Tavnks’yéoç envoi-.010. ne

r I u w ’ .. l N lp.71 Tl; p.01. un annota Axauotocov finança,
aï 15v être? nilgau filmant nana: xtsa’rlacaç.

a9; êça’qrqw roïew 3’ être-tramera Ovni); âyv’gvmp.

v î I t Q I I tEvôa un murin un uçaweaxov uéïav www,

vûxw; 3l àÀMeaxov, ÉTtEl. 3134; napaôaiunv. Ibo
’52; ’rpiereç uèv flnôov un 7.1i ênuôov lzatoôg’

âÂÀ’ 6’15 TËTPŒTOV i109; 51:0; mi. êwq’luOov (59m,

[HYPJLÎW oôwév’rmv, tapi 3’ finet-w. mutât raÀÉGOn,]

436. ’Oôuefia «Weimar. vautres mss
ont ’Oôuakcfia noûéovaot. l’indob. 6 :

Urbain noeoüa’m. Arlstquue : ’Oôuafi
nofléouaa (cf. Srlinl. h. l. et SrlmI. V sur
ll., au). - (bûov. Vindola. ü:1tôo-:y
(79. pilov). La leçon néon se rappor-
terait i ’Oôuefiz.

437. Oî, eux : les prétendants. 5l l’on

supprime les vers 433438, Pénélope
suppose que le mendiant n été assez
longtemps dans la compagnie des pré-
tend-ms pour ne pas ignorer ce que
veulent ces personnages. Avec les quatre
vers, on n’n nucuu besoin dlh’pothèse.

438. (Pipe; dépend de ûçzivsw. -
Mot. Deux mss ont rai. -- d’peai.
Mure. : uéya (79. çpsaï).

439456. Erncauévp.... Répétition,
mutatis mulmulis, des vers Il, Di-Htl.
Vuycz les notes sur ce passage. Voyez
lusli, plus lin1,ln note du vers 453.

tau. ll’çat’vew. leçon d’Aristarquc.

La plupart des mss ont -3ç1wov. Aver
Gçawov. il faudrait que chicon des deux
vers 438 et li!!! [urinât une plirlsc

distincte, et qu’il y eut etnoauévn au
nominatif. comme nu vers Il. en.

Mu. A6101; utréamov. Nnuck Conjec-
"ne aùroîatv "c’emov.

un. Mnapa’wta. Plusieurs mss ont
attoucha.

4M. El: 525- Marc. 647 z Sonore.
un. Tuvnhyéo; Viral. 133 : Tamil»:-

Yêoç. Viral. 6 2 TTIUÎÆYÊŒÇ.

ne. Ntuee’r’iq. l’indub. 5

encan
H7. Kfirau avec le Marc. en. Les

autres ont X5Î11L-K15aricaaç. D’autres

ont maria-a;
lût). ’A).1x’aeo’xov. D’autres ont 6.1135-

oxov. - ’Ënsi. Presque tous les mss ont
êmîv.

452. Térpztov. Trois bons mss ont
têtapîov.

453. Cc vers est omis dans l’Augnsl. ---
limona" c’est mot pour mut le un
(l’Hèsinde dont il a été question dans la
note du vers X, 470. saufnollà niée-(m
nu lieu (le «(91’ ê’rùécôn. Un ne peut pas

«lire que ce vers nuit absurde ici; mais

: vauc-
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t I h I R t N s I a y lme. ":01: on pt: ou comme, nova; ow. aleyouaaç,
sïlov âneÀOâvrs; mi ôuâxÀ-qcav ènéeacw. 155
°Qç cr) uèv ËEEI’E’ÀEGGŒ, mi 00x èôékoua’, im’ civique-n;-

N M v 9 s l à! I v 9 yvuv o ou: sxcpuyesw compati yauov, ours en; 470w;
pilets) è’O’ sûpt’axor poila 3’ ôrçüvouat confie:

R -fluence" égalais; 0è m’a; Bioeov x11536wœv,

ytyvo’zaxœw F81] 7&9 ont]? oïôç ce nathan 160
chou z’rîrîeo-Oat, et?) ce Zeù; filao: 61:41:51.

170d ml 6’); pot abri. 156v yévoç, ànm’ôev âcat’ ’

fi t ’ l î I 1 l 9 tou yen? une 89W; écot «alumnat: ou3 (me nérpnç.

il n’y doit point figurer, puisqu’il n’est

point au chant Il, dans le passage auquel
sont empruntés les vers 430-456. Si un le
maintenait ici, on devrait l’introduire lit,
entre les vers 407 et 408.

4M. Avis ampli; Au vers Il, 408, il y
a : xi: rôts 61’] et; En": yuvatxu’w.

465. Eilov, ils prirent : ils me surpri-
rent. Ajoutez, d’après le vers Il, 409:
défaisant moire (àllüouo’av lcrôv). -

’Ouôxlnaav doit être pris dans le sens
étymologique; car tous les prétendants
éclatent à la fois. Quelques mss ont épo-
xh’pmvt’.

456. ,EEEYÜÆUGÆ. D’autres mss ont
êîsréheu.

457. ’Exçuyéstv. Neuck voudrait écrire
èxçuyêusv.

458. ’EO’ EÜPÏO’XŒ. D’autres mss ont

Essupia’xm (et. SclmL sur 1V, 4), copiant».
&vcvpinw. Nauck conjecture tétaient.)
pire]. - Toxfisç. Voyez les vers l, 276
et Il, 52, et les notes sur chacun de ces
deux vers. L’expression arpévoua: taxis;

ne permet pas de douter que le vieil
learius et sa femme fussent encore vi-
vants, et même qu’ils habitassent non
loin d’lthnque. La mère de Pénélope se

nommait Péribéc; mais son nom ne se
trouve pas une seule fois dans les vers
d’Homi-re.

450. Katiôôvtmv dépend de daïmio.
ou, si l’on veut, c’est un génitil causal.

Voyez, plus bas, la note du vers 534.
460. l’tyvu’mxmv, connaissant, c’est-in-

(Iire parce qu’il a maintenant pleine
conscience de ce qui se passe. Beaucoup
de mss ont ytve’iaxmv. - Olé; 1:, can-

pnble. La copule correspond, suivant
quelques-uns. il celle du vers suivant : et
capable... et auquel. D’autres la consi-
dèrent comme redondante. - Méhari.
D’autres mss ont péyaç et.

464. T4?) se en deux mots, vulgo 1-931;
en un seul. La vulgate ne s’explique pas
bien; une conjonction est nécessaire, soit
pour correSpOndre à celle du membre
de phrase précédent, soit pour lier ce
membre-ci à celui-lit. - Küôoç. La plu-
part des mss ont chôma dag. :xfiâo:.
SrIml. H :yp. x1750; - ’Ona’Çet. D’autres
mss ont ima’Ço: ou émion-

462. ’Anà sui, (ac, mais pourtant en
l’état ou sont les choses z mais nonobstant

ton extrême répugnance et le chagrin
que tu vas éprouver. Voyez, plus lllut,
vers Ils-l 48, la prière d’Ulysse à Péné-
lope. - Einé. L’Aug. a lit-ne. -- ’01:-
nôûev èeci se rapporte à rein 1éme, et
précise la question.

463. Halatço’trou, dont on parle de-
puis bien longtemps : dont il est question
dans le vieux proverbe. Ce proverbe si-
gnifie que tout homme a un pitre et une
mère. Voyez, dans l’Ilimle, la note du
vers XXll. 426. Il est d’ailleurs manifeste
que ce proverbe se rattachait à une tra-
dition sur l’origine de notre espèce.
Pénélope dit donc au fond ceci il Ulysse z
c Car tu n’es pas de ceux qu’a directe-
ment produits ln terre. n - Les hommes
ont vécu durant de longs siècles dans les
forêts et dans les cavernes. Ils se dan-
naient sans doute à eux-mêmes le nom
d’enfants des arbres et des ruchers. Cette
métaphore est devenue, avec le temps,
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T-hv 3’ drapaiô’o’uavo; «pou-éon noMu’qn; ’Oauaasüç

i’Q 715w: migrai-q Aaeptta’zaew ’Oaua’fioç, 155
oüxe’r’ dural-fiez; zèv épi»: YÔVOV êîspéouaa;

’A70U Ex TOI. êps’w’ ps’v p.’ fixéecoi 75 816cm;

«Miaou; ëxopat’ fi j’ai? 313m, émié-.5 «61:97.;

’71; àné’gcw âvfip 41666th yfévov, Saaav 5’780 vüv,

mm. Q9016»; hi aimav â7.(ôy.avoç, âlyea TIŒIGZOW. [70
hlm: mi (à; épéw ë p’ àveipmt firËè parfilât;

IÇp-fim Tl; qui. Eau, pâtît!) âvi rivant nôvnp,

mût-h mi niangon, mpippuroçt èv 3? oïvôpœmt

ïOÂÂGl, destpéatot, mi êwfixovra filme;
3870m, 3’ 570m»; 7163660: pepwuévn’ ëv lui-W filmai, 175

lit-xpression dlun fait, la base dlun sys-
tème. - Au lieu de manquai-ou. qui
signale un proverbe, quelques-uns écri-
vaient nakntço’q’ou. qui rappelle seule-

ment le gland des bois. la nourriture des
premiers hommes.

46.1. 79 ydvaLN Répétition du vers
XVll, 152. Ce vers est omis dans le
Friltrlob. 5.

466. lAnoÀfiEgu, orthogrnplie d’Aris-
tangue. Apoll. le Soph., p. 5.5, la z ano-
).’r’,Est. Vulgo ànokh’iënç. Sur àrroMEeiç

avec le pnrtieipc, vuy. Kriigcr, Cr. Spa,
",5 56, 5. l. - Tbv épi»; yôvov, cette
race mienne : ma race que tu veux abso-
lument connaître.

(67. Mâv est dans le sans de pipi.-
M’ àzéso’ci Tl. Nnuck conjecture àzégaai

p.5. -- Alésia, tu donneras z tu livreras
en pruic. Le l’indnb. 66 a ôoinç. Voyez,
XVII, un, asine.» è’ômxsv et lu note

sur cette expression.
468. "Mica-w il 311mm : ellipse pour

7:).sioo’w il ci; ïzoun. Vny. Krüger, Cr.

51m, Il, â 60, 6. - Au lieu de il, le
Mure. n 11 f, n in quo littcrn n qunttunr
a signis est nolntn, spiritu "truque, gravi
u et cireumflexo. n hocha] -- lu
7&9 Siam, sons-entendu êo’n’ z Par c’est là

lion-dinairej car voilà ce qui arrive natu-
rellcmcnt.

470. HOME... Cf. KV, 492. Ce vers
est omis par la l" "min de llxluguxl.

474. 1ms. un... Cf. vu, 243 ct xv,
402,

472. Métro) ëv ui’vom fib’ltq). Mie-u).

Aristide, t. l, p. 385 : péan. Virgile,
Énéùle, lll, lot : u Cretl Jovis magni
u media jacet insuln ponta. o

(73. Hepfppuroç, comme ailleurs érugi-
puçoç. l’épithi-te des lies : entourée par

les flots. - Quelques-uns expliquaient
mpippuro; par 66919.13. Mais la Crète.
sans être précisément sèche. est loin de
mériter l’êpithète de bien arrosée. ll est
vrai qu’on peut l’entendre d’une façon

relative, à propos des fertiles vallées
qui justifient l’êpithète de grimpa. - lEv,
sous-entendu sidi : dedans sont; il y a.

474. ’Amtpémot enchérit sur nouai.
(20s hommes nombreux le sont tellement,
qu’il est impossible de les compter, qu’on
n’en finirait pas à le faire. - Kai. Nain-k
propose èv 5’ ou 1’: sui. -- ’Ewfixovr:

niable; La plupart des mss ont êvew’l-
zov-u. Dans Filiale, ln Cri-te n cent
villes. Les churixontcs tlruient, de cette
divergence, un argument en faveur de
leur système. Aristarque regardait les
nombres cent ct quatrevvingl-dix comme
des quantités indéfinies. D’autres mainte-

nnicnt l’exactitude des deux nombres,
ldomc’ni’e, à son retour de Truie, ayant

détruit dix villes, que son fils adoptif
Leucus avait soulevées contre lui. Cette
li-gcnde a été inventée sans nul doute par
les premiers commentateurs (l’llauièrc.

47a. "Ann 6’ 601cm: flétrira. pipe)»-
péyn signifie que chacune des populations
qui habitent l’llc a un langue particulière
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êv 3’ ’E-ceo’xpvgrsç payait-61095:, âv 3è Kûëœvsç,

Aœptée; 1: TPIXŒ’ïxE; &oi 1:5 UsÂaayol.

T’as: 3’ èvl Kvwaôç, travail-q oflag, è’v0a ce Mivu);

êvvéwpo; permiens AtÔÇ parafiez) ôaptarfiç,

ou plutôt son dialecte particulier; et cette
observation n’est pas inutile, pour que
Pénélope ne s’étonne point d’entendre un

homme des contrées lointaines parler le
pur achéen. En ctl’et, la première popu-
lation mentionnée par Ulysse est celle
des Achéens. --- ’Ev, comme au vers Un:

il y a. De même, et par deux fois, au
vers suivant. - ’Axatoi. Il y avait (les
Achéens en Crète au temps d’Homère,
sinon au temps d’ldoménée. lls étaient

d’origine argienne, et ils descendaient
des soldats de l’armée d’Agnmemnon,
émigrés de Myeénca avec Talthybius.

476. A’ ’Ereôxpnttç. des Crétois

vrais : des Crétois autoelithoncs; des
Crétois qui ne proviennent point de
colonies fondées dans l’île, mais de la
poliulation primitive, ne: du chêne et du
rocher. Quelques mss ont et et sui. Kp’îi-
15;. - Küâmvtç. Les Cydons ou Cydo-
nions passaient aussi pour des Crétois
autochthonea. C’étaient les Étéocrétes de

la ville de Cydonic, fondée par Cydon,
fils d’Apollon. Il y avait assurément dans
la ville de Cydonie des hommes d’origine
étrangère; mais Ulysse ne parle point de
ceux-li, il ne parle que des Cydons pro-
prement dits.

(77. Auprès; c’est le seul passage
d’llomére ou il soit question des Doriens;
mais ce n’est pas une raison pour sus-
pecter le vers. Payne Knight le sup-
prime, parce que l’établissement des
Doriena en Crète est très postérieur au
temps de la gnerre de Troie. Mais il suf-
lit que cet établissement soit antérieur
au temps d’Homére pour qu’on s’explique

l’anachroniame du poéte.Sur les ditl’érents

peuples de la Créte,voy.Seliœmann,An-
liquida grecquer, t. l, p. 340, 347 (trad.
franç.). -Tptza’ïxe;, agitant la crinière
de leur casque, e’est-â-dire belliqueux. -
L’explication vulgaire, tri «riant divisi
(partagés en trois populations), est pour-
tant d’origine antique. Mais les anciens
abusaient du mot, quand ils y voyaient
l’indication des trois contrées principales
occupées en Grèce par les Doriens. Selm-

lx’c: B : ami àiazpsûévrsz- oi pi»: rap

ne).ort6vvr,aov, et 5’: Eiiflozav. ol 5’:
Kpfirnv dirquav. ll ne peut s’agir ici que
des Doriens établis en Crète. On aurait
doue du plutôt entendre que chacune des
trois populations doriennes de Crète
avait sa ville à soi. Ce serait quelque
chose d’analogne a ce qu’Homi-re dit des

Rhodiens, Iliade, il, 655-658. - Outre
les deux explications principales, il y en
avait encore deux antres; a triple cri-
nière; danseurs. C’est toujours, au l’onil.

le sens de belliqueux; mais cette accep-
tion sort bien mieux de la comparaison
des mon cpt-[dît et xopuûa’ïî. - Aî0l,

divins z nobles et distingués.
l78. Tfiat 8’ ëvz’, or, parmi elles z or,

parmi les quatre-vingt-dix villes. Voyer
plus haut. vers 174. Plusieurs mss, et
des meilleurs, ainsi que Stobée, Floril.,
M, 4 I , ont enim, leçon adoptée par Kay-
set. -- KVù)GÔ;- La plupart des mss ont
ltvmaoôç. -- "E101 ra, la où : dans la-
quelle Stobée, ib. :5104! 7:. Strabon, X,
p. 476 : Midas.

ne. ’Evvzoîpoz, lgé de neuf ans 2 dès

l’âge de neuf ans. Ce qui suit explique le
prodige. C’est que cet enfant, qui était
fils de Jupiter même, avait avec son père
des entretiens continuels. Dans cette
explication, le mot êvvéwpoc garde le
sens qu’il a partout chez Homère. Si on
le traduit, pendant neuf ans, il peut se
rapporter soit a figeât-Je. soit a bigre-11’);

et donner au vers plusieurs significations
tlill’érentcs. Quelques mss ont êvvéopoç.

Platon (de Legibin, l, p. 624 B) explique
êvvémpo; parât’ héro-J 3109:. --’01pt-

5113;. D’après la racine âp ou Ïgp (par-

ler), (sapin) est pour fafapitm, et ne
contient que l’idée générale du dialo-

gue : deux lois parler; dire et répondre.
Ce n’est que par excellence que ce verbe
n été appliqué ’a une conversation amou-

reuse. Bien que bagnes-fi: soit un alitai
slpmsévov, le eontexte ne laisse aucun
doute sur le sens. Mais ce sens est con-
firmé par l’étymologie. D’autres mss ont

annexai; Le Marc. 617 a ozone-w;
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180

h ’ aMoulin»: 0’ épi Tous mi www-qui ivazm’
Q" ’and ô pèv âv vissai xoçwvict "174w siam

v à - ntËyeOl au, Arpeio’gcwt qui ov avoua vluràv Amen,

O v I N y fi I i I Ionlorspoç five-n. à 3 «ou 11961590; un «951mm
vaO’ ÏOêucfia fini) iëo’u’qv Ml Eeivi’ 58001:4.

Kal. 7&9 ’ràv K9’àT-qv35 muffins ï; ablégats.

0 , I h I ne .Lépevov mauves, nagunlayEuo-a Mahtwv

.- Q! g v .. a .amas o av Auvch), 00L TE 6:50 ç Eilszûui’qç,

èv huécw xaÂemîcL, p.614; 3l ùnéluEsv oisillon;

î B! ’ . w v R yAmine: o IBagxsv-qa panifia. acwo’ «mon» ’

son aîaoio’v 15.Esivov Toi? ai godons oonv ri

480. ’Euoîo. Zénodnte : un".

un. Kopmvim. Quelques mss ont
zapovüow.

un. ’Euoi 6’ avoua funin Amwv.
Knyser Écrit, d’après Hérodien, Il. Pms.,

X, (il et quelques mss. 11316:. Mais
Nnuelt écrit par conjecture : èyù 5’ avoya

7.1015: Ai7)(o*l.- Klutôv ne signifie pas
illustre; en le personnage avoue lui-
même qu’il n’est pas un héros, et son

nom est tout ce qu’il y a (le plus vul-
gaire, un nom de cheval (Iliade, VIH.
usa). Il faut donc prendre le mot ou se":
i-tymologiquc, ct xhnôv êquivlut par
cuanuent in xüpzov.

4’"- i01t).6:ipo; 3’95"71. nuncolutlle. Le
nominatifn été attiré pair AiÏva, au lieu
«ln datif Ôfl).01éptp, que donne le (20":.
- revif]. Fiml. 66 et 6 : ysvgr’lv. T On
nippone licllipse de glui 55: ou flv ôél
hypothèse inutile. - i0, lui z IcloménÉ-c.

-- "Api: avec l’Aug. ct le Mure. 647.
Les autre! "in ont Ëpa. (Cf. IL. Il, 707.)
--- ’Apsimv. lanrèl les idées du poète,
ruini- (Tune famille est toujours supérieur
in ses frères.

08-5. "EvD(a). là : en Cri-te; En Gnose,
-- ’Eyu’). Les mss ont èyn’w.

1R6. lx’pfirnvêt. Vimlob. ne : Klmîrqv

487. tlépevov. D’autres uns ont lé-

usvov. - Merlan-w. Voyez la nunc du
vers lll, 287.

488. 1:17.65 avec Ëv et le datif. comme
XlV, 2.38; KV", 427: tandis que 1V.

190

mu, on trouve si; me: I’nccusalif. Voy.
Kriiger, Cr. Spr.. ",5 60. 7, 4. [licorne]
1:17.63. sous-entendu van, il arrêta tu
ruisseaux, il jetai Fanon: : il atterrit. ---
’Ev ’Apvzaq’). L’embauclmre de cette ri-

vière serai! de port à la ville de Chose.
Il y unit tout naturellement, pré-c de ce
port, bon ou mouvois, une ville du nom
d’AIunisus. Mais Homère ne parle que
du mouillage dans le fleuve. D’autres "Il!
ont Rumen; on Dtmwaü-EDmGuing,
dlunc llithyic : d’une des déesses qui
président à l’enfantcmenl. Car. selon
Homère, il y n plucicurs llithyics, bien
que jamais le poète n’en précise le
nombre. Hésiode nlen connaît qu’une.
On pourrait dire qu’llomèrc fait ici
comme lui, ou, si l’un veut. qui" prête
in Ulynsc cette opinion. Des pensonnifi-
cation! nuai vagues que l’llilhyie nu les
[lilliyics existent à peine; et ce sont de
celles que les poètes traitent il leur fan-
taisie. On peut même dira que le singu-
lier nn le pluriel, qunnt il ce qui les
concerne, clest tout un. Ainsi. (Inn!
lillimle, Homère dit trillion], à propos de
l’accouchement d’AIeInènc, XlX, 403-
404, t’ivôpz çômoôz.... Ellsœutz Expa-

vgî, puis presque incontinent, vers "il,
azÉOE 5’ Eiksi’miaç

480. Môyiç. La plupart des mss ont
14611:.

400. l’AGTJIXK), à ln ville: à Gnose.

(Dl. Oi. Quelques mss: un. -- Ai,-
ôoïov, vclzernndum.
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sic: financeur xaÀenà; Êé u; 669095 3at’pœv ’
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’Iaxe 4156351 nouât Réyœv èvîpotaw ancien-

» t i s I r I El I 4M len; 8 ’19 envoyai]; pas coupon, macro ce me);

492. Tri). in celui-ci : à ldomênée. --
denim "11 Ëvôexa’m. Ces petites incerti-
tudes servent a témoigner de la sincérité

du narrateur, ct à augmenter la vraisem-
blance du récit. - 1.19.9. Trois mss
ont 2v.

403. Sire... zopuwz’otv. Les l’iodeb.

(.6 et 6 : êv xapovfiaw.
IN. Triv. lui z Ulysse.
495. 110).).ch tarât olxov ëtivruw, beau-

eoup de choses étant i la maison z car
ma maison était remplie de provisions de
route espèce.

496- Kai ol :oîo’ 61’110th au lieu de

la vulgate me: ai roi: 1’ film;- Nolrc
leçon est celle de nombreux mss, parmi
lesquels se trouve le Marc. 643. Elle a
été adoptée par La Roche (voy. [lumen
linteau, p. 243 up), llcntze et Nauck.

497. Anguilles; se rapporte à àycipaç.
Le frère du roi fait ce qu’aurait fait le
roi lui-même. Voy., sur la signification
de ôfiuoç. ôninEv. chez Homère. Mun-

gold, dans les Studien de Curtius, Yl,
p. 440. - Étyaigzç. Les meilleurs mss
ont (aigu.

408. ’lpEÔGJGOn. Beaucoup de mss
ont lspztia’atoôat-

un). "E101, adverbe de temps z alors;
dans cette circonstance.

200. Eau. 514ml. B sur IL. Vl, 359:
tact. -- Pair). Dinulres mss ont yainç.

20L Aé est explicatil,et il i-quivuu’ il
ya’p ou à émi.

202. Tpto-xmôsxairq. Le Marcùmus a
rçewxatôzxoirv). i

203. "luxe in lui seul signifie ilfirùuil
renembler, de sorte qu’il y n pléonasme
dans l’axe... épois. Voyez l’anus-(a).

(V, 279. Mais ce pléonasme fait (raillant
plus valoir l’habileté dlUlysse il invculcr

des histoires. - Quelques anciens enten-
daient le mot ici et XKll, (Il, dans le
sans de Élus], il dirait, et la linguistique
moderne a confirmé cette explication.
Vny. Curtius, Criech. Elfmolj, p. AGI ;
Frituche dans les SlurIicII de Cnrtim,
t. Vl, p. 828. [Hentze.] Aristarque don-
nait ici à ce mot le sens de æqmwit, et il
rejetait le vers XXll. 3l, où ne se trouve
pas cette signification. Voy. Lchrs, de
Juin. rlual. "amen, p. 07. -- Buttmanu
propose de lire rafle, cicst-à-dire ile jus-
tifier le sens donné par les commentateurs
anciens.

204. Ce vers est omis dans les Vin-
ilob. 66 et 5.-Tfixsro 6è 1916;. et plus
bas, vers 208, 1:31.510...- nnpv’p’a. Le

poète suppose que les flots de larmes
qui baignent lesjoues de Pénélope sortent
de ces joues mêmes. Nous dirions : n Ses
yeux se fondaient en larmes. n Les deus
hyperboles d’Hnmère sont beaucoup plus
originales et plus expressives. Sur la si-
gnification de 196c. roy. Curtius, Cr.
557mo]. 5. p. HI, 082, 204 ; Ahrens,
"titrage :ur gr. un! latere. Eljmolq t. l,
p. 05 sqq.
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Q; 8è Xtc’ov xararrjxat’ êv duponélomv ô’pwcw, 2th
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’r’qzope’vnç 8’ âpa 77,; mutuel filmons! guéons:

(à; 7?]; 767.5er aoûtât nap’âîœ Énixpu 1506m];

zlmoücrq; êàv üvêpa napfiyavov. Aüràp ’O’ôuacsùç

(3qu pèv yoâwcav âfiv flicage Tuvaîm, 910
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il! 3’ énal 05v Tâpcpûq 12010341961010 760w,
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205. "Ormeaux. Quelques sources ont
apto’qadv).

2116. HEM; le vent (le sud-est, est un
vent chaud, et Zéçvpoç, le vent d’ouest et

du nord-ouest. est un vent froid. Ce der-
nier, chez Homère. souffle quelquefois en
compagnie de Boni-c. Il apportait en lunie
les neiges de la ’l’hrace. -- Katia-[.5131].
Eustnthe : xarzzsüoi.

207. Tnxouéiliqç... r7]; elle se fun-
dnut : quand la neige ne fond.

208. "Ch. de même. Le comparaison
ne porte que sur l’eau qui coule; et nous
disant ninas-mentes un fleuve de Inrmu,
llclllecuve: de [armet - T7,; d’elle z
de Pénélope.

209. ’Eôv. Mure. : 156v. Quelques-uns
on! 6’ En. - Hmp’ôusvov, nssis à côté z

qui ("tait là sur le tubnuret près d’elle.
2:0. (flapi; ne rapporte à étampe.
24 l. ’Ocs’t aigu, comme des cornes z

roulure s’ils eussent été de corne. ---
"Ramdam. D’autres mss ont t’a-126m.

212. A’ 57:. Nul. Il! Vil-l. mon, e. 4.
p. Ml D z fié 7:. --- A(é) est explicatif,
et il Équirnut in 1&9 nu à èfizi.

2:3. Tangon. elle se fut rassansif-e. Le
Gnnz. Il répit-q. Nnuck propose répçi’m.

2H. Mn. Nuuck pr0p05c E.
216. 2:0. Les Vimlnb. 56 et 5:01. -

Sein, nvec Alirens et Nuuck. Les mss
ont fiché 1’; mais c’est le seul exemple

de y; avec un vocatif. Dœderlcin et Ray-
ser conjecturent Egîv’ Ër’ Mm. -- ’Ofm ne:-

pfiosaOm. je pense devoir éprouver c j’ai
l’intention de mettre à l’épreuve. Avec
l’infinitifdu futur, les Attique: (lisent, au
lieu de (lin), 50x63 p.01. -- [lupin-560w.
Les Vinzlnlz. 56 et 5 ont nszpnô’îlvm.

2M, K5î01,là-bas

Marc. a ustvov.
2m. ’Omtoï’ Eider. comme émiai

riva : littér. qualia quædnm. Nauck sus-
perle à’aaa. Quelques-uns écrivent écria,

nveel’esprit rude. Alors il] a pléonasme.
ou bien l’on prend cet adam même pour
"vé. Mais il n’en est pas moins vrai que
âge: est une forme étrange. Elle ne se
rencontre. dit Ahrenl (Griccli. Formenl..
à H, Anm. a), que précédée d’un mot
dont l’a finnl est élidé. Il en est de même

pour and, chez les Attiques, qui suit
noîa, rôda. rumina et d’une: pluriels
neutres en a. D’où l’on pourrait conclure

que l’a initial (le Hem: uppnrtient pro-
prement nu mot précédent : ce qui dun-
nerait (innomé au. Le redoublement du a
rie-admit de ce que les deux mots étaient
prononcèscomme a’ih n’en faisaient qu’un.

Mais Curtius (Grandz. der gr. Elymfi.
p. 608 et 722) n’ndmet pas cette expli-
catiun. Suivant lui, 6(5an and) est
pour (fr-na (ou à-çjq), formé de à pro-
thétique et du thème pronomiunl n. Le

: dans [un pays. Le
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s r six I e s î v s tilTIElJÆV’ yen? 0l Sil-7.0610” 510; 861W
ê?.; 05 xsîôav EST, mal épi; 011151111005 ohm; t

s s s N 1’azurai? 1m spéw, (à; pat woo’tlhtat 71109.

- B
XXawow nopçugé’qv 015km) gy; Sic; Ooucasùç, latocl

G au s n Ietnkqv’ sautai? ci nepôv’q [guano TSTUZTO

«Moïse; Êtâôuowt - aiguille 3è 84800.03: fier

s’v asorégotez 1:68:65: miam 57; TIOIZÜKGV ma,

àcnaiçovm 7.in ’ ’rà 3è OavJyéËeexov cheveu,

même savant fait, de plus, remarquer que
l’attiquc Kan se rencontre après des
mots ne finissant pas par un a: ex.:
Plu. PlæiIn, p. 60 E : ai, &nz; Thræt.,
p. au. C: yzœusrpt’aç à’fia. La forme coi

qui se retrouve dans eette’ locution du
dialecte mêgarien çà gdv; z ’i [47’]? i),
résulte de îï-Œ pour 1Év-a(cf. rèo. tétin,

etc., et l’éolien du), rioter). Voy. aussi
Spitzner, sur Iliade, X, 409.

2H). A616; lui-même : de sa personne.
l’autel: propose 1516m -- ’Eqv. Nauck
voudrait ïev. - liai êtaipouç, c’est-à-

dirc and ciné un: haubane. --- 0? 0l.
I’imlob. (33 et Marc. : olm-

224. ’Apyaflov, tous-entendu ici-I :
c’est chose extrêmement difficile. -
’Agçi;, à part : loin de quelqu’un. -
’Eôvra, sujet de sirène: : pour qui est.
Suivant quelques-uns, au contrnlre, êôvra.
est le complément du verbe; mais l’idée
reste exactement la môme.

222. Einépev. de dire. Ajoutez: coun-
ment il était fait, et quels habits il por-
tait quand on l’a vu. - Trip oî. D’autres
mss ont ya’p pot.

222-223. ’lÉetxoa-tbv.... Passage em-
prunté à l’IIt’ude. XXIV, 765-766.

223. ’EE 05. L’Jllg. et les Mure. 6l!
et M7 ont péaç’ôre. L’Aug. et le Mura:

79. i6 mi. --- Ksï05v. Marc. : Yp. èxsîüsv.

- ’Anskfi).-JO:. Stuttg. : halât-.305.
2’24. .Âüîcip rot, d’après de nombreux

et bous mss, La Roche, Nauek. Hentze et
Illyman ont adopté cette leçon préféra-
blement a dito mû du. D’autres mss ont
admit? êydw. - "Û; ne: ivôai).).enu firop.
coutume le cœur me fournit la ressem-

blance : d’après l’image qui est roui-e

dans mon souvenir. Ulysse se sert de
l’expression un peu rague lvôa’tnerat.
afin de mieux jouer son rôle «l’étranger.

Il se dédommagera par l’exactitude de
ses descriptions. -- Le I’üulob. 433 n
opta’w effana: tint. Nnuck propose iv-
Za’).).srat chat, Voy., sur l’emploi de ce

mot, La Roche, "mon: Urilersueli., p. 2H
sq.; Fulda, Unlerxnch. liber die Sprnrhe
der hanter. Carlo-Inc. p. 42 sq.

225. 051ml, velue, c’est-â-dire d’étoffe

épaisse et moelleuse. Cette signification
semble manifeste, des qu’on rapporte l’ad-

jectif à zlmîvav. »-"EX;, avait :portait.
226. Amifiv, double, e’est-à-dirc assez

ample pour envelopper deux fois le corps.
Voyez l’llimIe, lll. 426 et X, 434, et les
notes sur ces deux passages.---Oî, in elle:
à la clilène; au manteau. D’autres mss
ont 1m adverbe. f’indob. 43:! (in t.) et
drag. (m. r.) z un. adroit) tu «596*qu 1m)-
noîo cénure ennui).

227. Adloîaw ôtôùuowt. avec deux
bandes droites. Il s’agit de deux petits les,
dont l’un porte a son extrémité la boucle
et l’autre le crochet de l’agrnfc. La ehli-ne
d’Ulysse était, sauf l’ampleur, une chape.

et s’attachait comme une chape. Voilà
ce que signifient les deux les. - Hais-
orôg, par-devant : à la partie antérieure.
- Aaiônûov est pris substantivement:
un ouvrage d’art, c’est-â-dire des figures
brochées en relief sur l’étolfe. D’autres
interprètes l’entendent d’une plaque d’or

repoussé et ciselé.
229. Aa’mv pour latin») : jaunissant de,

c’est-à-dire dévorant il belles dents. Cur-
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230

235

n,fi T as

’ Éraipœv 36615 007;; âni v’qôç ÏÔVTI,

s - a t .. i h eç Trou zou Eetvo; ’ 5118!. walkman; (Museau;

Eau çfloç- Traügov. yàp Exatâiv ile-av ôuoîot. 24.0

c s 0»
Kali 0l. êym ya’ùxstov dia? 7.1i. êi-rtlaxa mon

7.41m, nagçugé’qv, mi regutôsvra XLTÔVŒ’

tius dit, rarine Inti z u 741m. (influait-1,
a geniese, Isix, etc. [ch lulge Arislnrch
u und betrarlne Mm fuir ).dFu) nls du
u Stnmunerbum,varans sich nllcs übrigc
a entwiclielt. n SrImI. DV sur IL, Xlll,
H3 t Raôa’xv.

230. ’ lç. comment z par quelle mer-
veille. -- (li, eux : le chien et le (mm.-
Xptio’em Hue" Presque tous les mss ont
zpüasot in: Mais 196050; chez. Ho-
mère, est toujours dissyllabe par lyni-
zÂ-se. V01. Menrnd, de Contractioni: et
Sjnizeseo: un; Ilnmcriro, p. 47-50. -
Nous nvuns expliqué à propos de azi-
ôahw, vers 227, de quelle nature étaient
ces figures d’or. -- .0 ph, l’un : le
chien. -- Agit, dinar-il à belles dents
(sa proie). V1001, plus haut, vers 229. ln
inule sur Mien.

23L Aùrip à minime ô ôâ : qunt in

liautrc; quant au jeune filon. - ’Ex-
çuyâsw. Nniirk propose èxçvyèuev. -
Netteté; (de pégza) n toujours une signi-
fication morale. (Vuy. Fulda. (jutant. lib.
Spr. Il. hem. 054., p. 2:30 sqq.) Lnrsquc
l’infinitif qui lui est subordonné marque
une action continue ou un état qui dure,
il est au présent. Sinon. il est, eummc
ici, à llnoriste. - "Ha-muge 1165560211,
palpitait des pieds : agitait convulsive-
ment ses pieds.

232. Tôv n’est pas, comme on le sup-
posi- vulgnircmeutI un article vain. Il sin-
git de la tunique à Inqucllc pense Péné-

lupc. de cette tunique qu’UlysIe portait
sans son manteau.

233. lipouüotouu mita. provenant
d’un oignon.

234. 125;, ainsi : rumine une pelure
moignon sec. - îHv. Nauck écrit En.

236. Mév. Naluek propose pin. -
Ailrôv se rapporte il lutina, et non u
Ulysse. Il ne s’agit que du costume.

237. Où olô’. Les mss ont et): oiô’. -

T68: faire. D’autres mss ont 1&8 2mm.
238. lErat’çmv désigne évidemment les

amis qu’Ulysse avait i lthaque. puitqne
le cadeau aurait été fait au moment de
son départ pour le siège de Troie.

239. "H ri: 1mn mi Eeîvoc est oppnsi’r

En 4l n; haipmv, et désigne les amis
qu’Ulyssc n rencontrés dans ses voyages.

2m. vHolly ôuoïot, étaient semblables:
pouvaient lui être comparés; allaient de
pair avec lui.

2H. Kali ol. Viruloô. m : mû vif.
- Autisme: comme 111mm... àuùfiv.
sers 225-226. Voyez, vers 226, la note
sur audit

242. Teputôevra prôna, une robe de
dessous descendant jusqulà llcxtre’mite du

corps : une tunique longue, ou, pnur
pnrlcr comme le; Romains, une tunique
talaire. Les Grecs disaient pinière. Mais
Gœlicl (Je pr’lh. "ont. in Et: desînrnl.,
p. le) donne une autre explication de ce!
adjectif qui parait fort plausible au point
de me du sens, et, en tout cas, est par-
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adagio); 3’ attenait-nov êüccéluou ÊTCl vnâç.

Kai prix; et xfiçuî àh’yov opoysvécrspo; 016105

aimant zani 16v Tôt uuMcouat, oïo; Env 1:59.
P096; êv (Boom-tv, ueÀavôxpooç, abîmée-riva; -

EùpuGa’t-m; 3’ 6vop.’ En: ’ ria; 85’ un: EEoXov oïXÀœv

7 I 9 s n e x y vsun ÉTŒPŒV OSucreuç, ou on opus-w agnat mon.

"Q; apotro- Tî) 3i En pailloit o?’ tuage»; (liges 760w,

«filoute âVŒYVGÛŒg 10’: o! fumât: mon? ’Oâucraeôç.

2’15

250
’H 3’ âne-.1 05v ripolin noÀUSaxpôrow 760w,

7.1i mâte un: paiement ductôouévn upaca’smsv ’

Nüv uèv 31j ou, Eeîvs, m’en; ne? êtbv ëÂeewèç,

à; FEYÉPOIGLV épois: c900; 1’ 5mn «139w; TE ’

abri) 7&9 1&8: sium? F276) népov, ol’ âyogsüm, 25:)
1:16246’ êx OaÀa’tLGU’ napôwgv 1’ ânéô’qm QŒEIV’ÏW,

faitcment conforme à la signification pro-
pre mu adjectifs en (un. Il traduit : bor-
rlc’e de gland: ou de frange,garnie d’une

belle bordure.
au. ’AnÉmu-Kov. Quelques murccs

ont àfiônsgmow- ’Eüeaékuou. Dvnutres
mss ont èüaéluou.

2H. Mév est dans le sens de lui-4.
215. Tés]. celuidà : ce héraut.
246. Fupb: êv «immun, rond dans les

épaules : aylnt le dos rond. Eustnthc,
comme Galion (t. Vlll,p. 775), Aphtlio-
niul (RIICI. Cru, l, p. 401, 4), Hérudien
(de Fig., p. 64, il) et d’autresrhéteurs:
Env (59.01.01. Théon (lilial. Ch, l, p. 230);

En: diurne. Max. de Tyr (XVII, 3): E7
Gnom- -- Mekavôxpooç. Galien. Aph-
thonius. Hérodien : pelâyzpaoç. Voy.
Lucien, Anach., 25.

257. E-Ïapuôoîmç. c’est celui qui est

nommé dans llIIiatle, Il, 484, mais non
pas le héraut envoyé par Agamemnon
avec Tallhybius (Iliade, I, 320), pour en-
lever Briseis. Voyez les notes sur ces
deux passages. -- nanan. dug- Môle-I.

248. Oî open-t’y, dans les pensées à lui z

dans snn âme. Mare. 456, Stuttg. et F10..-
TOI. -- ’Aprm ficha, il nuit des choses
de bon sens: il émit homme de sens.
D’entres traduisent au o! optait: à’ptta
iôtt : quad libi nnùno congru! sentira,
c’est-in-dire parce qu’il avait des idées et

des sentiments en Inn-munie avec les siens.
Dans ce cas et duit être rapporté i ëpnm
flan. - "litât: La majeure partie des
mss Il i511.

2M)..*Dç.... On a vu ailleurs des un
analogues, 1V, "3 et 483.

260-2ôl. Ce: deux vers manquent dans
l’HarI., le Mure. 456 et le Stuttgart. Il
est possible, dit Kircliholî, que ces deux
vers ne soient qu’une interpolation, en
l’un (25!) a été ln vers 243, et Feutre
(250) se trouve répété XXlII, 206.

250. Ëfiuae’. Apoll. le Soph., p. 36, 30:
aimai. -- "Eu-neôu. solides z convain-
cents.

2m. *H 6’ 51:51.... Voyer, plus haut, le
vers 2K! et les nutcs sur ce vers. Le vers
252 n’est lui-même quinine variante du

vers au.
253. IIaipoç. Le Marc. : and (Un);
255. 13-361. 7&9. 8:11:21. H : yp. œil-riz:

yaîp.

256. nrüanla), Iyant plié: après le!
avoir plies "et: soin. C’étaient des habite
de cérémonie. Ulysse ne devait les mettre
que dans les circonstances importantes,
ou pour faire honneur il ses hôtel. --
’Ex Omnium: se rapporte i i711» miam.
Plusieurs mss ont (lutinoit). - T’ est
omis dans plusieurs mss. -- ’EnéOnxay le
mis par-dessus z j’ajoutni aux linhils, dans
le «me qui les contenait.
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v N? e e Q Y V -naïve) à’yoütp.’ spavau’ 16v a aux unooéçopat «un,

9 R uoings vaerqeavm 90cm; a; aruspice: yawl.

tu e a. s ’ 5 .Tcp pat aux?) «in; Milne mi mè; Douces),
(élan ânooo’pavo; liazofltov oür. àvopae-cfiv. 260

i , , a o , , . .T1,v 3’ andpætô’o’psvo; marrée-q nahua-u; 0006640.,

I ’ h w’Q yüvat (1130M Aaeprtz’à’ew Gave-40;,

ne s n hmixât vuv 1960: 211w svaipso, tracé Tl Oupèv
fixa, tian) pâmant. Nepscm’ôpai Y: pèv où’à’év t

ml 7&9 ai; 1’ ailloit» ôëüparat n’ivëp’ (litée-acron 255

xaupiaiov, en": même aéra çtÂo’r’qn ptyeïaat,

’O’o’ua’ïz’, 5V octet Osaïc’ êvaÂlnyov d’un

Ana: 76m) pèv KŒÜGdt, égaie 3è côvOeo pûOoW

mussais»; vip 1m pull-flamant 003’ àmxsôcœ,

(il; r37] ’Oauafioç épi) tapi V6610!) aimons, 270
317106, Gaaapmüv âv’o’pôv êv clown S’étant,

(moû- me? iïü zupfiha pontât mi. êaôlà,
airijv o’tvo’t 87131.02. ’Altàp épinça; éraipou;

25,7. "Busqah pour être, c’est-En-dire
pour qu’elle fut. "m1., Mure. 456, 71ml.
U3 1 Épusvm. Le Vindoll. tu: n aussi
civet. - Tir; 6’. Le Vimlab. 433 a du.

2.39. Tif) p1. ainsi donc.
260. K’zxqî’uov, dans certains manu-

scrits, est marque de I’hyphcn. Ce signe
interdit de séparer les deux composants,
et d’écrire, comme faisaient quelques-uns,
unir: "Dam 0-31 ovottata’rôv. La forme
neutre "Duos; n’est point admise par
Aristarque, Voyez, dans l’Ilt’mIe, XV, 7l,

la ne": sur "Iltov ainsi. -- 061 indou:-
trn’lv, I’nfnndum, qui ne doit pas être
nommée, c’est-à-dire, d’après la force de

l’expression négative, au nom exécré.
L’Harl. et le Marc. 457 : 06x ovouaarôv.

26:). ’Evaipea, le moyen dans le sens
actif : détruis. - Mnôé et. D’autres mss

ont (up? En. -- mon Ang. .- Quoi?)-
265. Tic 1(5), quelqu’une : telle ou

telle veuveI c’est-îI-dire bien des veuves.
- ’AD.0’(QV. tout autre. Mais le mot est
pris en mauvaise part (qui n’avait pas les
mil-mes mérites).

267. ’11 ’Oôuafi(a) dépend de ailloîov:

qu’Ulysse; qu’un héros connue Ulysse.

Van Herwcrden (Quæuùuicula: qu’une.
p. M) rejette ce vers à cause du mot
916i. (Je mot, dit-il, - aptum est, obi
a Igitur de c0 quem ipse numqunm vi-
n deris, n et il cite, i l’appui, les vers
lV, 371-75 de l’IIi’arIe.

208. ’Epzîo. Ang., Marc. 4.37, F’i’iul.
56 :êuoîo- -- Müllov. VI’IIIIOÔ. 56 et a :

tuions. Marc. 456 et Stuttg. : piment.
270. ’Q; (comme quoi) se rapporte aux

deux verbes. - ’Oôua’fio; d’après les

exemples XVII, (là-Hà et 52.3, dépend
de ËIO’JŒŒ. et non de vâerou. - 115?”.

vira-rom au sujet du retour :
qui concerne son retour.

27l-272. ’Ayxoüpu Répétition des vers

XVlI, 626-627, sauf modification de la
lin du deuxième. Quelques anciens sou-
tenaient même que la répétition aurait
du être absolument identique. Au lieu de
àyzoô, Nauek propose àyzàôt. Au lieu
de âv, le même critique voudrait èvi.

272. Aûîàp.... èaOXâ. Des mss ont
zonât 6’ clivât neutrino. ("nia âôuovôa.

273. Alri:o)v (quêtant) n’est pas dit au
propre. Ulysse s’arrangenit seulement de
telle façon que ses hôtes ne pussent se

quant à ce
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(131565 ml V731 ylaçupùv êni clivant névup,

N Ç neepivaxi-qç (in mâcon hôv ’ éminente 7&9 nous) 275
Z95; 15 mi ’He’ho; ’ 106 7&9 36a; 511w: émigrai.

Oi oèv zabre; flafla noXume’tp ëvi névup ’

t t i I t, v. l a i a t I16v 3 à]: êta 190mo; veo, 5450:1: mu en; lapa-au,
(barri-Aura ê; yaîaw, aï chaman 75761401» i

a? 37’; pu) népi zip: ôeàv (î); nuée-avec 280

mi ai fiOÂÂà 360w), népntew té un; fiOeÀav «ôtai

du? th’IlifLaVTOV. Kan’ xsv milan âvôaiô’ ’OËucraaù;

finv - dM’ à’pa ci 1675 ripât!» sida-to (Jung),

[Mitan àyupto’ttsw Troll-hi) êni yaïæv io’vni

(à; mpî zép3sa tonal xaraôv’qtâw a’wôptôïrœv

x s ü s
oiô’ ’Oôuceùç, ouo’ div Tl; épia-65m (39016:, à’ÀAoç.

"il; p.01 Oeanpœtôv (halai); uuôficaro «mêm-

v i x v t 9 i I N c i v(qui): 85 7:99; 5p. «010v, ànomavowv en 91m9,

dispenser de lui offrir des cadeaux. Le
mot signifie donc, ne faisant donner des
cadeaux, ou, si l’un veut, gagnant. ---
’Avà ôfiuov est ici une expression géné-

rale, et ne s’applique pas uniquement à
ce qu’Ulysse fait, ou est censé faire, parmi
les Thesprotea. L’origine (le l’opulence
d’Ulysse est indiquée aussitôt après ln

mention de cette opulence. Cette indien-
tinn en vague et obscure : mais elle est
commentée plus loin par Ulysse lui-même,

vm 283-286.
275-277. Ces vers sont omis dans quel-

ques mss.
276. To3, de celui-ci :

Voyez les vers Xll, 353-385.
278. Tôv. lui z Ulysse. - ’E-nï rpô-

mec, sous-entendu ÉÇôpcvov. Voyez le
vers xu, 425. - "ExôaÀc- D’autres mss
ont ïuôah.

279-280.Qm1’lxmv à: fatal... Ces deux
vers sont empruntés au client V, vers 36-
36. Voyez les notes sur ce passage. - lei
Ulysse mêle ses deux naufrages. Le pre-
mier l’avait pnrté dans l’ile d’Ogygic, et

nul] chez les l’hèacieus. Mais il ne s’agit

pour lui que de faire il Pénélope un conte
vraisemblable.

280. Ttpfioawto. Les Vimlab. 56 et b
ont tzufiaowaz.

du Soleil.

28L Aôtoi. entonné-mes z sur un de
leurs propres navires, et non par Tocca-
sinn de quelque navire étranger.

:232. ’An’r’lpavtov, intact, sain et sauf.

Ce mot ne se rencontre qu’ici, chez Ho-
mère. - ’Ev0&ô(g), ici : à ltllnque.

283. 111p; se trouve encore XXlll, 3H3;
XXIV, 343; IL, Xi, 808, et toujours au
commencement du vers. Un peut conclure
de là qu’au vers XV, 82 (le Illlùlde, la
leçon ËVÔ’ Ënv il au): ne serait pas hu-
mérique.Vnycz, du reste, sur cette furme,
Curtius, sulfita, t. l, n. p. 293. Nnuek
a mis dans son texte aristo. [Hentze.]
Les mss ont d’un ei’n. inv. - T3475.

ceci z ce que je "il dire. Le Marc. n
1’365. - I(épôiov d’euro (Jung). Cobol

(Miscell. (VIL, p. 428) conjecture fera-1m
xépôtov d’un. Cf. Il, 320.

285. "0;, mica. i tel point. - flapi
doit être joint il oîô(z).

286. OISI ’Oôunà;....Vcrs inspiré par

celui (le Illliade, lll, 223.
287. (Miami. Voyez, XIV, 316, la note

sur le nuul (le ce roi.
233.292. "prue.... Répétition, saut

le premier mot, des vers XIV, 330-335.
Voyez les notes sur ce passage.

288. ,AKOWÉVEŒV. Sclml. H . 19. im-
mévôwv. Cf. XIV; 33"-



                                                                     

256 OATEEEIAÏ. T. [XIX]

un U I I
V171 KŒTEIPÜO’ÜŒI Efiïp’tëæ; ëuuev ËTath’JÇ,

n à I I 1* IN -et on un: «suçotant (91km) à; 11anth 7mm. 290
ARN épi figiv (inénautloav Tél-ace Yà? éployât; vqüç

àvëpïôv Osenpmôv à; AOUÂIIZLOV noMnupov.

Rai p.01 zrtfiuat’ â’auEsv, 661 Envaysipwc’ ’03uaaev5; t

. l I .’ . I . p v! v v I .Ait vu xev a, ôtant-cm 75x051); crspâv 7 en (3061.01,

10’064 et èv tLâYâth; xau-rjlta zaïre évacua;

Tàv 3’ ê; Awgtôv-qv oui-to pintant, (loin Oeoîo

êv. Spuô; üotzâooto Atè; Boul-m ênaxoôtm,

y R u5mm); vannions mm a; morpion 7mn,

v t a t I a et .n l 0n87; 3m «mon, 1; 0:31.91 av qt xpuçqoâv.

l m
"Q; ô uèv 051w; son côoç, mi ÜKEÜO’êÎŒL tu, 300

t a . v u x Nà’yyt poil ’ au? en MM çûwv mu nzrpièo; «in;

3115m (insu-astrau- è’umq; 85’ TOI agnat 30360).

"tout; vüv Zsù; 396314, 056v Gnome; mi (igame.

« au a starin 1’ 00007,05; auüuavoç, il»; «91.7.de-

T I r I e v r .1; uév TOI 1135 navra TEÂEIETŒL, tu; aYOPEUO). 30:;

N . y N 1 I NTon? autan Manœuvre; élidas-rat evan’ ’Oâuaaeùç,

106 uèv oôt’vovto; p-qvàç, 106 3’ icæauévoto.

Tàv 3’ (sur: npoaésme napiçpwv H’qulo’mtct-

Aï yàp 10610, Eeïve, Ëm; Tatalecuévov ains

.. I I I r - l 0..up ne taxa «(m-q; nib-mm ce mima ce empan
sa auvavro’uavo; panagmm.tr a ne r v Ia; 59.50, ou; ou; Tl;

290-292. La I" main de l’Ang. n’a

pas ce vers. Dlnutres mss omettent 2M
et 302.

293- K25 un...
XIV. 32:1.

291-290. liai v6 "am... Voyez les vers
XIV, 325-330 et les notes sur ce plissage.

205. T6001. vulgo Scea- --Mtyo’tpot;.
Nullek propose paya’pcp.

297- ’Efizxoüan. D’autres mss ont

imzwrian un ênzzoücat (Cf. XlVy 333)-
Notre leiguu est celle d’Aristatrque. La
dernière est celle d’Aristuphune et une-
rodien.

aux). ’llé. Les Vùul. se et 5:15; m5.
300. 0-510»; D’autres mss ont 05mg.

Répétition du vers

310

Bol. ’Ayzt unifia), tout proche, c’est-
à-dire évidemment ici même. Le mot
à’y-lt, chez Humère. est toujours un nil-
verbe de lieu. Ulysse, en disant É).Südîî1t

4,611 à’Tfi gifla), fait Illusion à sa situa-
tion nctuclle. --- Otlô’ En. Beaucoup de
mss ont o-Ïoôé 1v.. ’

:503. "lmm....Vers emprunté à l’Ilimle,

XlX, 258.
30-1. florin. L’Jug. n 79. écrin-
30l-307. llarin.... Voyez les vers XIV,

lbs-lût! et les notes sur ce panage.
305. Mév. Nanck prOpnse pipi. - Tua-

Mare. : pot. llurl. : ding. : 67].
300-3! l. Aï yàp.... Voyez les ver: KV

636-638 et les notes sur ce pesage.
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’AÀML p.5: (33’ durit Oupàv ôtent,

OAI’EEEIAE ’1’.

Ç

v î 7 ’* .s v T s rOUT Cancan; En etzov clamant, aura ou mon ç
s

:t’rt t . A v1-44, and o

r i tW N I v I i hlaveu; amateur, anoneunsosv 7135 asyEGOat.
’AÀÀa’t nm, ainsi-maki, ànovi’laaL-re, firmes 3’ eûw’w,

35:51.th 7.1i ZÀativatç, mi Mysa atyaLMevra,

a. . t q). O ) I l I ’I n a .tu, l. a) «entoura [pub-0090m Ho mima.
’IltBOav 3è prix fiat Mâcon TE Zpîcat’ TE,

257
C è’oemt ne? ’

V h sul

31.5

320

r N I(il; X, Ëv’ôav ruoit F’qho’iyop oatmoto péË-qmt

’i’usvo’ âv a airer 1(7) 3’ (il UV F- l ’ A .h , p. Y r. . Y J , J, x52 muon
-.. s a Ü Imon»; amatît; ôuuooôôpoç’ ovo:

3H2. Ce vers est qualifié par Nauclt de
currulllul. Du reste le même savant rè-
roque en doute l’authenticité des vers
2l2-2l6. - ’Oizrzt, impersonnel : il y
a une pelure, c’est-ù-dire je pense. - Au
lieu de émit (lupin bizut, van Bernerdcn
conjecture 39:: Ovni); bizut-

3I3. Oixov comme oi’xovôs.

3H. TsüEvj. D’autres mss ont 1562511.
dissyllabe pair synizèse. -- ’Ene’t et; Cil

dissyllabe par synizèse. - OÙ toit):-
D’autres mss ont 05:0: on 051:. - L’ic’
è-n’. Eustalhc et la F10. ont slow in.

("5- Ei’zor’ ï-qv 7:. Voyez le note du
vers XV, 268. Au lieu de si’, Nauek vou-
drait écrire

316. Alôoloo; Vilulolzon. lui et 6 :
aiôoiou: 1’. - ’Artomuirépsv i3: aé-

zsailzt, hystérolugie. On reçoit un hôte
avant de lui faire la conduite. Ces Lieux
verbes dépendent de oïoç,ou, si l’on vent.

ont: est sous-entendu.
3H. ’A7.).â (aussi bien) signifie que P13-

nélope ne veut point insister sur ses pré-
visions ni tarder ainsi de remplir ses dr-
roirs envers son hôte. - MW, lui : l’é-
tranger que voila. Le Mure. M7 a par.
- ’Aîtovifwzea. ll ne s’agit que d’un

bain de pieds. Voy., plus bas. vers 342.
MS. Aépntx.... Apposition à adora-I.

Ou a vu un vers analogue, XI. me.
3H). "Q; x’ i5. Mure. : (il; xsv. --

6:4).1rtôtuv. Curtius regarde le thème ul-
longè 011R connue dérive de la racine Gap.
-- ’llà’ ingrat, il atteigne l’tiurnre : il

cousin.

Tl 5970;

donne jusqu’au lever dujour. Sur lxéaûz’.

joint à une idée temporelle, voyez La Ro-
che, llom. 511411., 5 5l, il. Ce savnut dit
qu’une idée personnelle n’est pas admit-
sible ici et il écrit fia: sans majuscule.

il I 9-33l . Ces vers sont suspects à Nattelr.
320. ’Hôûev. Ilurl.: fiŒOt. Nnuek vou-

drait instilla. - Md).(a) porte sur 1’191 :
très matin. - Aoâaam et 19301:, l’infi-
nitif dans le sens de l’impératif: baignez,
pas-finiriez.

32L T’qltpâch. D’autres mss ont T1]-

huai-zozo.
322. ’A).ytov. tant pis. Voyez la note

du vers KV", H. -- ’Exeivœv, de ceux-
Iù : d’entre les prètendnuts.

323. Toürov, cet homme : mon hôte.
-- ’Avta’Çn, chagrinerait : voudrait chn-
griner. il n’y aura qu’une intention, puis-
que l’hôte SEN! respecté, même parles
plus insolents. Quelques mss ont &Vtalzit.
.- Gupoçlfipoç, ayant l’esprit gâte : fou

furieux; homme incapable d’entendre au-
eune raison. On a vu, Il, 329 et dans
lillïmle, Yl, [69, l’iljectifôupnçûôpo; nu

sens actif: qui donne ln mort. ou qui
peut «lunnerln mort. lei le contexte exige
de toute nécessité le sous passif.

:1221v32t. O-JPà Tl goy-0v.... «pila-:1. et
il n’accomplira point d’acte: et ce malin-
tentionné sera réduit à l’impuissance.
Ajoutez: parce que l’étranger, en sa qua-
lité d’hôte du palais, est sous nm protec-
tiou. -- Tt. l’iluloll. 433 et Slang..- in.
Eust. : 79. 1m.

11-17



                                                                     

258 0A! 22EIAS. T. leXl
ëvO’iË’ En maffia pila 1:39 7.51 olwgévo; «tua;-

Hiô; Yin? épi-:5 si), Eaîvs, Êa’ficaat, si Il. yuvatxfbv 325
«indu»: nagiequ vôav mi êm’çpova luirez,

il xev àüo-rala’oç, uni eîpévo; èv peyoîpotcw

ËaWÛ’q; ’AvOpwïrm 3è pwqua’LÊtot TsÂÉOGucw.

d()- l ’ in» il Î" 1’ * l l Ve,5 (.153! l’iî’filfie mu, cg La! 17m tu 8.4”,
16:) 3è zampôvrat mime; 690ml 91’175 (Enlace)

çsnlutéwv-ut chanvre;-9(coq), airât? TeOvaGrrl Y
330

a, à; a s l x a t. v. . t a lI ’W H3.»O, G av 19141.11)! ŒUTO, if] La! ŒELJPJI’I îlot),

N I Il. îfltatYÉ-r p frTGU si?! TE K 50, EUH.) l1 ÇLWJL fOPEJUGW
nivraç ên’ âvôgdmouçi fientai 15’ (Liv àcOÀàv Ëamov.

I 3 NTigra 8’ àmpuëo’pavo; npacéçrq RoÂth’th; Oôuaceüç’ 33.5

,, a a ..7&2 715w: mach] Aïiç’tldèîm OSuarqoç,

fini époi XÂŒÎVŒt 7.1l ê’r’wsa CtYaÂo’svîz

631050, 6’15 npcîrcov Kyrie-q; 6954 wpo’svra

I a î i 9l N I .vocçtaatmv, au me; nov àoXtZTÆETpr

325. ’Evüciô’è’u. Mura: êvÙoiôs a. -

[lia-fin. Dluutrcs mss ont 741159.
:125. ’Eitsü, comme flapi un» : à mon

sujet. - 2-3 est omis dans Vinrlab. «au.
Marc. 4516 et String. -- Arnica... Sur In
forme, voy. Curling, (la: l”erlmm”, t. Il,

p. 3.30; sur la conslrlletiun, roy. La
Ruche, Hum. 5144114. ë tu, I0. - Elfin’cv
La Roche. Nauek, Magnum, etc.

Mn. ’Eniçpovz. Eustnthc, Marc. 647:
" pova 111111.: ïp. èxz’çpovœ Le sens,

des deux façons, est le même. -- Mfirtv.
Jay. et l’ind. 56 et 5 Z flouirîw.

:527. Ei’. Marc. 457, [’ùid. 5 2 aï.

IIan.: aï avec ei’ nil-dessus, - 355?:-
).z’o;. sec : nm avoir été rafraîchi, c’est-

à-dire sans avoir été baigné, parfumé, et

mis par mes suins dans un état convena-
ble (le propreté et de bien-être. On fani-
snil tuilette, avant de s’attnbler à un fes-
tin. L’hôte regarderait donc Pénélope

cantine une femme sans mage, si elle le
laissait s’y rendre sale et dépenaillé. --
Kami, de ellipses mauvaises: de hailluns.

32.4. "AvÛpwnot 6è. Entre cette maxi-
me genet-ale et ce qui précède, il y n une
pensée SOIIS’CIIH’ndIIC : u Pour mériter
mu réputation. il faut bien que jlncenm-
plisse mon devoir; et 1mm Ilevnir m’oblige

in le combler (le soins. u - Tamouaw.
Vimlab. 60 : rsléwaw.

:129. Aimé; de sa personne z
«un «le sa vie.

:130. T4", ôé. lYuutœs mss ont n55;
Nunck écrit 11,355. -- Aà correspond in
pèv du vers précédent, et signifie cl: bic"!
-- [hi- Le l’iud. 433 z névra-

33l. Tamia-in. l’indob. 56 et Mure. :
ralluma-n. Jng. : :2 mûri. Nullck cou-
jectnre : (nui), 15013611: ô’-- ’ içs’lgtôwv»

un, insultent. Le simple Ëçltiopït se
prend en bonne par: : jnuer, (animer.
Vuyez la note sur KV", 530. C’est la
[liner-once de hulule et illurlcre. -"A7:1v-
154. Diantre: mss ont même;

332. A-ir6;, cumvne au vers 320.
333. Ami doit être joint à çopéauczv.
33L ’EaÙ).ày, bon : homme (le bien.

Plusieurs veulent faire (le èa’fLôv un acl- l
verbe de Esmov, mais ËUO).”JV au sens ml-

rerhinl nlest pas homérique. plenum]
-- "lîsmov, Famine (llhnhitude : dira-e
JUIC’IH, (lisent partout.

338. "lleshoL étaient en haine. Au-
lenrieth z a Viellcieht 32050, (I. i. 5105-
111, wie 3H yiyyerat stchl. un Nnuck dit
de intituler Cette hyperhule signifie qu’U-
lys-se est habitui- à se passer (le tout ce

dans les
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I (W r s r s1 I vKilo) O , mÇ 10 TIŒPGÇ 115? ŒUTIVGUÇ vox-m; ldUGV. 340

nana; 7&9 8’), voua; dandin) ëvi noir-g

v z v v s ï r h.1561 me. r avéuetva afiOpovw l-loa Otav.

a I I I N 3 Î(b3: 17!th noëavtmpa mêmv azt’qpowa 00net

F A t r
Yt’pêî’lt’ oüoè 7mm noëà; 6144514: nusrs’poto

raient, aï Tôt 36351.51 mira ËP’ÔGTEtht 516w, sa;
si tu] et; 791p; Ëan tamoul], naval lauïot,
fin; fixât-11m5 réa-ct çpsalv, aco-et Il êyu’) ne? t

-5 R! a. I x» n 6 s ...5 o ow. av oôovamut 110mm «pas au guano.

qui nlest pas absolument indispensable.
-- "On npôroy, quum primant, des l’ins-
tant on.

310. Raina, je désire me coucher :
permets-moi de passer la nuit. - lflç 1:?)
Râpe; 1:59 est construit ici avec un verbe
fini; ailleurs cette locution est sans verbe.
iQ:, comme: de la même façon que.-
lldpo: 7:59. l’indob. 56 et a : népotOev.
- lAô-nvou; vüxtaç i’auov. Sur Pneus...

tif, voy. La Roche, IIom. 511411.,5 8. --
"Izuov. dag. : huion-

34 I. Kolî’g. l’indob. 66 : imitat- D’au-

tres ont olim. La Roche : a noire; scri-
u bendum esse monuit Grashof, du: Haus-
- gcrdthc bai "amer. p. H, :Idn. l3. n
Et il adopte xoi’rët.

3.62. ’Hrlu. Les mss ont 1’145.

313. 0555: Tl. HUM. Magm, p. 436,
3l : 0-3 név.--- Hoôaivtnrpat noôtïw. plén-

nasme du même genre que 396w émiion-
1610:. "l. 422, ou matin 65600:1, XIV,
un. -- ’Emfipava (grata, 41eccphl) est
expliqué, dans les Scholic: B et l’Eljm.
Mugn., figea-mil. xszaptepàu Épée-tua

1:3 xarallüttta. Beaucoup de mss ont
Èîlh’iîpv àva’.fl Aristarque, au témoignage

d’Apollonius le Soph., p. 7:1, I2. l’ex-
pliqunit par èmxoupnrtxà ra; nicol-fi;
Il semble cependant que l’idée de 10’195;

est ici plus naturelle. Pour I’t-tpnologie
et la signification du mot, voy. Ahrens,
llcilrch :ur gricch. ElfnwL, l, p. ou
sqq., et Diintzer sur notre Vous. -t-)up.o3.
Distant-es mss ont (lopin.

au. Iliyvsrzt. La plupart des mss ont
ïivarat. - 065i 79H..." Ulysse. qui .1
été insulté par cette engeance, ne veut
noir aucun Contact avec elle.

(tu. Adieu: naira-u. Voyez le vers X,
349 et la note sur ce vers.

346-348. El psi] sur." .triwtarque ct
son école condamnaient ces trois vers.
Aristnnicus (Scholie: M et V) énumère
les motifs de Fathétèse: àlîeroôveat 0’.

îpEÎÇ, apérov pin: ou alpsîrnt 191v Buva-

tLÉvnv êmyvu’wat’ tira S’il scat 15.0"»

ri: in; 6h rétlnxt’ si; 161p nenni
707w in. monaziwv; Buttmann : a M7,
u addidit Dames. Quod verum mihi vi-

detur judieium; ut sit lut-c mens isto-
mut eritieorum, ridiculum esse quad
Ulysscs nm probnm icminam sibi ex-
posent ad demandandnm ei ncgotium

u minime invidcndum. n Ces raisons n’ont
rien de bien grave. La disparition des
trois vers nlaurait certes aucun inconvé-
nient ; mais leur présence nlen a pas da-
vantage. Comment Ulysse, métamorphosi-
connue il est, pourrait-il imaginer que la
vieille le remnnaitra, et à quel signei’Ce
qui" dit de la vieille, dont il accepterait
les services, doit être pris simplement en
opposition avec le mal qnlil pense des
jeunes servantes; et les qualités qu’il dé-

critise rapportent, non pas i ce qui est
nécessaire pour llolfice de laver les pieds,
mais aux conditions qui feraient dispa-
raître sa répugnance a se laisser toucher
les pieds par une femme. Parmi les mo-
dernes, Düntzer, Kayser, Nanclt, rejettent
ces vers; mais Kammer et Kirchbofl
n’admettent pas llathetèse.

(HG. Ksëvà laviez. La plupart des mss
un! xéav’ siôoïa.

347. A91 réel-qua 160(c)at. Dlautres mss
ont rérlnxeM 16mm.

MS. T7; 6’ 06x à’v. Diantre! mss ont

rêvas 6’ av où (de même dans Apoll.
Dyse., de Pron., p. 73 A) ou fifi: 5’ av
(r3. - "Atlaaaôaz. Les Marc. 456 et M7
ont fiancent. Huntze fait remarquer que
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Ezïve oi1’- où 7&9 11:16 11; abri]?

au a t h...Ealvwv 11,15817row çt1t’wv epov haro comme,

(i); où pai1’ eüoçaës’w; larmoyé): m’w’r’ riyopsôuç’

v B1 t v I 9ECTL DE [1.0l TTUIWŒ çpîcl F7185 Excuse,
î] .

3&2

AEÎVOV Ëüa’rqvov Eh TPÉ’çEV 13’

auév-r, Xelçeac’, 61e: ne; apôæav rêne p’àr’qç,

ce affin; vêliez, à1ty’qna1éouao’t ne; Entra;

111’ ive vüv cive-tacot, nagioçwv Eüpuz1é5ta,

a - . a tuVlKlJGV acta éventa; opv’l1tm ’ ml au) Coucou);

Q Nfiat, ratée? êarl flâna; ratés-os

Iuhlan 7&9 Ëv zanzi-rat figerai zarwfqg’zazouatv.

mmups’vo; (535 350

0115111191,

555

TE pipa;-
360

«il; âp’ 5331, t «(ont 35 7. 15931510 lapai agiotera,

aimant: 3’ 57.6115 Oagpà, 5m 3
f

Ç

"Q pot 5:76) néo, Tâzvov, olim]

ce verbe est construit ici avec un double
génitif, emume XXll, :139; IL, KV, 76;
qu’ailleurs on le rencontre 27 fois avec
un seul génitif, mais que nulle part le
pointe ne dit &maoôzt Twâ au); ou enté;

n. Cf. Krüger, Cr. Spr., Il, 5 47, 12. -
’lfinzîo. Diantres mss ont épata. Mais il

ne faut pas oublier que le pronom ortho-
tone ne peut pas, suivant Apollonius
Dyscolc (.3)an p. H30, 24), être employé
comme possessif. Voy. Bcklter, ’IDIII. 011i!-

ler, t. l, p. 74 et 293.
309. A515 «pontât-ne, Les Virtçlob. 56

et 5 ont initias-H Emma.
350. lla’p.Voye1.l.-t note du vers l. 337.

-- ’ûôg, il tel point: au point ou tu lies.
3M- Eat’vmv, des étrangers: parmi les

étrangers. -- (muon, comparatif de ei-
10;: plus cher, e’est-ît-dire plus digne de
mon infection. D’autres prennent çt).ituv
pour le génitif pluriel de 7.940; L’dng.
et le Marc. 647 ont 901m7 1’.

353. Aé pot ypnôç, Les Vt’lnlalz. (:6 et

a ont flip p.0: 79135:. -- Fond; Le mot
est il volonté monosyllabe ou dissyllabe.
Il était monosyllabe au vers 346.

354. Kaîvov ôüor-qvov. Il (agit dlU-
lysse. - Tpéçav ne désigne que les soins
donnés à l’enfant. Ulysse avait olé allaité

par sa mère Auticléc. La vieille, après

7 a lb l Vo1oçucvov SEVRE! -

lave: ce .

avoir nourri Ulysse, eut à nourrir encore
le fils d’Ulyssc. Voy. le vers l, 635.

:155. Xsfpsea’. Les Fizulob, sa et a ont
zsipzcaw. - "Ors nm. Vintlob. à: au.
--"Ore.... «pâton il l’instant même ou.

356. "Il, laquelle. - ’O).tyn1re).ëouaa.

infirma; cf. Apoll. Lee, 120, 6 : ohm-
1tc).émv’ oôôèv ôta-«dune; GŒlDCl (Lexi-

Iogus, t. l, p. HG sq.) décompose ainsi le
mol : à).tya-an:1-éouoz et le tire de la
racine ona).(1té7.w-1td).1m). ll l’explique

de la manière suivante : a Il’enig bang-
licli ist gerade die an den humerischcn
Stellen für du! Particip olim-mûtes:
gelieischte Bedeutung. Von der alleu
Dicncrin Euryltleia hein! es r. 3.36 :
fi 0-5.... amen; d. i. obwohl sic wznig
bewcglicli, vielmchr schon steif and
sehwcrfidlig vor Alter ist. n
:557. Ce vers est omis dans deux nus,

Ilspiapiov Edpoxüsu, le nonninatifdnns
le sens du vocatif. Le Fimlub. 56 a 11595.
çpov. Les mss ont Eüpüxkta.

au. 20m. Diantres mss ont silo. Le
Mana: 6’ olo- -I(ati1:ou, aussi bien.

360. ’Ev xxxôrntt. dans le malheur.
36L Karéazsro...- npôo’umat. se con-

vrit le visage. Lemme des Sahel. min. 2
xŒTÊGZEÙE- - Xspct’. Les Vindab. se et 5

("Il flafla.

a
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0131096»:th h’yyôqpa (langée Ouuàv 51mm.

Où 74191:6) n; 160-01 [3901m ALl tspmxspzûwp 365

i 031 nfilma u-qpil En; ovo EEŒL’TGUÇ àmro’uëaç,

i sa v3 56’664 au me soioauç, âptôuevo; En); ÏXGLO

.- r 5 v
«moi; TE hmpôv ôgttluauo’ TE oaimuw mo’vt

ne 0 v I s l 1’vw né Tôt oup muer) annellera vacuum; 119.19.
051w zou mi naïve) êçstlæto’œvw yuvaîze; 370
Eeivmv mleauïtôv, 615 TEL) 174ml Ëéuafi’ ïxono,

à); GÉOEV ai zûvs; «’68: xaôexhôœv’cau dinde-m,

min vüv 1036m TE ml 06(6me m5703 àÂssivwv
0sz fig; vŒsw- ëuè 3’ 0137. âÉZGUGŒV &vmyev

7.96:- ’Im*t’oto muffin»: l’I- veld-nua.

. r’ y r frT1?) ce neige; villa) aigu 7’ 4’377]; H-qvalaîrsi’q;

7.1l aéôev eïvez’, Ëfiîi p.01 àpépemt è’v300t 005M;

363. ’Efù.... &ufizavoç. moi sans res-

source : impuissante que je luis. Le Vin-
:106. 5 a &ufixavom -Eéo, génitifcauul:
quant à toi. c’est-à-(lire quant il l’aide

dont tu aurais besoin. - Quelques-uns
expliquent 65’!) comme un génitif exclu-

matif, et le rapportent i à; pot, et non in
ansé-(no; Mais le génitif de l’exclnmr
lion n"est lui-même qu’un génitif causal;
et. des deux façons. Euryclèe dit la même
chose. - Témoin ll s’agit d’Ulysse. dont

les paroles de Pénélope ont rnvivè le
souvenir dans l’âme de lu vieille.

363-364. "ML... émet-350w, nu-deslus

des hommes : plus que pas un autre
homme. Voyez l, 235-236 E ntpî Rétine?
&vOPu’mmv. ,

364. "1110an D’autres mss ont fil-
Oxtpe. Ang- : fiXOztpz. -’Exovm, ayant :
quoique tu aies.

367. TIF). Ilnrl. et Mure. 437:1Çiô’.
.- ’Eêiôou;. Les autres mss ont : iôiôou,
èâiômç. 16131.); Voy. La Ruche. Horn".

73:1!qu p. 225. - "Eus; dus le son: de
51m); : afin que. Voyez. XlV, 800-804,
doum. 11:50:15. D’autres mss ont d’un,
L’Aug. n à); 5v. - "luta. Eustnthe et
Vint]. b l houo-

367-368. "11mn râpé; n, e’est-à-nlire

fumé 1-5 Talon; car le rapport est entre
la verbes.

son. 0.34,. Deux mss ont (La; ce. -

330410 a pour sujet 2:6; nous-entendu.
Cramer, Epim. "ML, p. 409, 23 : Ém-
allas-o.

370-374. 061w nov Euryclée com-
pare la misère probable d’Ulysse errant
à celle du vieux mendiant qu’elle n son:
les yeux.

370. Kit 12-qu). Les meilleures sources
ont nimbus. Eustathe: ami êxsivq). -
KU319). à lui : il Ulysse. - ’Epvluôuwro.
cqmme l’nox’iste d’habitude : ne mau-

quent pas diinsulter. Voyez plus haut,
pour ce qui concerne le mot, la note Ilu
vers 33L - Puvaïxe; équivaut ici à
Ennui.

374 . K191i Aug.:x1ra’ (yp. flairai).
372. ËÉOtv. liuryclée s’adresse nu vieux

mendiant. Le complément du verbe est
cette fois nu génitif, il clause du change-
ment dc êui en nard. - Kawa! tôwvrat.
D’autres mss ont xaflenlnômvro.

374. Où); fige. tu ne hissas point : tu
ne leur permets point. - NiCm, de net-
toyer : de te laver les pieds. Le Mure. a
vitllctv. - ’Avuytv. a ordonné (de le
faire). D’uulres une ont &vnîyu.

376. T4,") («inti donc) répond à oing
àézouaav (bien disposée), emmne on le

voit par ce qui ra nuivre; car llurdre de
Pénélope nlnvnit rien (le bien impératif.

377. ’Opuîpnm parait suspect il Nauck.

Vny. Curtius, du: Verbal" fi Il. p. 238.
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Mâts-w. MOU i7: vüv Envist 57mg, ôta 7.5V simo-
mntoi 3h Esîvot Talaneiptat âvOa’LÊ’ havre,

R.
. . , x N
7U. 013mo uval canut caméra Lime Î’JEIGO’XI. 380

IN î ’ fi Â.-(o; a!) SËPJÇ agoniras; ra 12501; r Cousu Emma;
NTif; 3’ duaustêo’pevo; apocéç’r, Trolüysquç Douce-56:

i N vN ..Il "(97,73, 061w mon: 000L Loev ôçôzkuoww
innée; àp.ço’répou;, poila EËXÜKO) 011113101?)

v c fi I s K I 9 v I: ’EFFEVŒI, (0, OU 7E8? ŒUT’q êKl??GV50U’5 dYOPEU.t,. 385
aQ; âp’ ion - 79m; 8è ÂÉÊTfi’ fla napçwa’wvm,

n?) «aria; èEat-rtévtlsv - fiât»? 8’ évasée-to mon

page), 57mm 3è Ospuàv ênfiçuasv. Aùtàp bandez-:15;
515v dm’ êcxapo’çw, mai 5è GXCiTOV étains-H «tout

1min 7&9 navrât OUuàv ôta-arc, tri; é 1460564 390

,- . .. g m512km: apçpicaano mi «poucet 5mm yévono.
Nil: 3l âp’ âceov ioüaa àvayf)’

378. Kfirîsaw, sous-entendu coîçz par

les chagrins; par la sympathie que mlin-
spire Ion infortune. - aux âys. I’I’ml.
«sa et 5 : and 7e.

379. "lxovro. Le Marc. a houant.
38L Aépaç. ll ne s’agit que de la taille

et de la prestance; car Ulysse, quand liu-
rycléc l’a vu pour la dernière fois, était

encore un jeune homme. - 1165:; 1(5).
ll niest pas étonnant qull-Iuryclée ait porté

les yeux sur les pieds qulelle vn laver. et
qu’elle note une ressemblance entre ceux-
lu et ceux dont le souvenir lui est siprr-
sent.

3M. Elxàhn. D’autres mss ont l2è).().)m.

-- ,A).7.fi).0tïv. Le [’ùulnb. 5 : (1111,)-
10mn.

387.. ’Enpevm, être z que nous sommes.

-- ta; correspond à 05m). - Quelques-
un! mettent un point en haut après Ego:-
-,n. Avec cette ponctuation, Ulysse (lit
deux fois la même chose; car alors 061m
se rapporte à ce qui précède. et signifie
tomme tu virus de dire.

386. llayçavômvtu. (fêtait un bassin
de cuivre. Voyez, plus haut, vers 460.

337. Tu), dans lequel : datif local.
Quelque! mss ont 19-3 (à raide duquel),
leçon adoptée par Bcher, Dindnrf, Nauck
et l)iint7er. -- ’lîEa-névttev, nblucrc m-

: r u I N! v59V i cumul O 57W!)

lebel, elle avait l’habitude de laver. --
’Evazsüuro. IIflrI- : èEezeüam. dag. :

à-Iazat’aæro. Viral. 433 Ct fila". 457:
ËXSÔŒM. Pollux, X, 77 z Entzsuaro. -
119916. D’autres mss ont 120).).6v.

339. ll’;sv 5:15 èazapôçtv. Ulysse était

donc en pleine lumière. Mais les paroles
(PEUT-YEN?!) lui font craindre (hêtre re-
connu; il rceule son lalmurct, ctil tourne
le dos au feu. Voyez, plus bas, vers 5.06.
Au lieu de ksi], le Mure. a Kayl. D’au-
tres ont 2:91. - Hui est donné par liu-
smthe, quelques mss et d’anciennes édi-
tions. La leçon ordinaire était énl. --
lied. Aug. : nspi. --.Exôrov. l’obscu-
rité : le côté opposé à celui d’où venait

la lumière. ’390. ’Oîezro- Diantres mss ont ôta-
Garo-

39I. Oàifiv. la cicatrice z une cicatrice
dont elle avait souvenance. Suivant quel-
ques-uns, 06113 serait pour Foix"). a rup-
procllcr du vol-mu. --- ’Auçpa’eaatrn.
lllautres mss ont (nippée-ana ou inappé-
aaçro.-"pra, les choses: ce qui concer-
nait sa personne. Cette révélation nuirait
in l’accomplissement de ses desseins.

392. NÉIE, elle nettoyait: Euryrlee se
mit à laver. - "Avatxü’ Un. son maître :

les pieds de son maître.
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ù”

î- tu N N looAfiv, vip roté ne; au; filage leur!) à avr!

tu ’ aHapv’qao’vo ëMo’vm p.5: Auro’Àuzo’v 15 ml du;

l

u.,-,;. a»- 1., -’ ’ r01; A. ,0 ’ N - z. g. ... mu, un «.59 sa Jv, o, av pentu, «4.15.9

I A
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395

va lampion mîsv

devin; T’y ên’" 31’685 0’ - r," " ’ ô 7xf. o ,4 r. ou) - t apafpiov au TTQJcl.
(K...

v 0 a ’ aAuro’luxo; o’ 510M Main-q; a; au»): emmi:

-R amon vâov yeyaœ’ra zzz-écarta Ouyovre’po; fi;-

393. Tir: noté un nô; ï) durs. dont ja-
dis le frappa un sanglier: qu’un sanglier
lui avait jadis faite d’un coup de boutoir.

894-466. llapvno’ôvô’ ê).’!ôvrz.... Le

récit qu’un ra lire est devcloppé outre
mesure; car le poète pouvait exprimer
en deux ou trois vers ce qui devait être
dit à propos de la cicatrice. Thierscli,
Nitzseh, Kirchholl’. R. Volkmann, Adam,
La Roche, Diintzer, regardent ce récit
connue une interpolation; mais Bergk
n’admet pas ici d’interpolation (Cri-66h.
Literalnrgnrlu, t. Il p. 7! l). Cc que l’on
peut très bien admettre, c’est que les
rhapsodes l’ont amplifié par des em-
prunts fait: aux deux poèmes. En effet.
sur soixante-treize vers, il y en a une
vingtaine qui sont des répétitions. Ce
récit est en somme, selon la juste re-
marque de Parue Kniglit, un des vieux
chants que consacrait la tradition des
aèdes. et dont le poète, bon gré mal gré,

avait à tenir compte. une fuis men-
tionnée la cicatrice il laquelle Euryelèe
reconnaît son maître. Si ce récit n’est pas

d’liomere, il est plus ancien qu’llomere.
Mais rien n’empêche d’admettre que le
poète s’est attarde, charme par le sujet.
Cela lui arrive quelquefois. lei du moins
il n’a pas dormi; car nulle part, dans
l’odyssée, il n’est plus vif ni plus inte-
ressant. Aristote (I’DÙÜIHC, chapitre Vlll)

parle de ce récit connue d’une partie in-
tégrante de l’Odyne’e; et l’un ne anl pas

qu’aucun des Alexandrius en ait suspecti-
l’origine.

391. "amyle-Mas). a. Parnasse: dans
la montagne du Parnasse. Le Mare. n
llzpvnaar’nrî’. D’autres mss ont lingams-

aàv. -- 171;. les fils ((l’AululQCIIS). ce-
laient ses oncles maternels.

400

395. Mnrpigg L-Flç, de sa mère, c’est-i-
(lire d’Anticlée.

396- Khartomiavn doit être pris au pro-
pre. Autnlyeus était un voleur. et il s’en
faisait gloire. ll volait même avec effrac-
tion. Voyez l’IIimIe, X, 267 et la note sur
ce vers. - 0’ 59m,» 13.141111. a : yp. «ce
vélo te. "Op-up ne signifie point qu’Auto-

lyeus se parjurait; car alors on se serait
délié de lui. Non, il inspirait toute enn-
fiance; mais ses serments étaient conçus
de telle sorte, qu’il n’était jamais tenu
par sa parole, et qu’on n’avait aucun
moyen de le confondre. --- Il est évident.
par ce qui suit, qn’Autolyeus est un héros
pour Homère, et non un homme blâma-
ble.C’cst un des passages du poète contre
lesquels Platon, dans sa République (l, A.
p. 3M Il). a surtout beau je". Mais lla-
mèrc n’est point un précepteur de [non-ale,

Il parle d’Autolycus connue en parlait la
tradition. Dugns-Mouthcl : a Dans ces
temps d’une société à peine sortie du la

barbarie, ou chacun était en guerre avec
son voisin, le point essentiel était de s.-
deiendre a tout prix; et, quand on ne
pillait pas, on courait grand risque d’être
pillé. Dès lors les qualités (pulluloit-e
vante dans Autolyeus devaient être fort
ennui-es. Ulysse lui-irienne n’est pas scru-
puleux quand il s’agit de mentir. u

397, ilipyjixç. D’après les poètes pos-
térieurs à Moulière. Autol’icus était le pro-

pre fils du (lieu (les voleurs. Cher. Homère,
il n’en que son favori. - M-qpi: xaîzv.
Le Mure. a plantain xitsv. D’autres un!
ont une? 27.73323 BeLker a Écrit lmpi’
51mn, que La Roche a adopté.

309. ’E’IÜL’slv 100.17.11; Deux mss ont

’lÜcix’q; Élohim

son, Nérn mlvrrbezllepuis peu. a Néov
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Tif; o eût, Aù-ro’luxoç ànapaiô’ero, Qu’W’flG’ÉV ce

v

a I . l î V s - - .Panëçà; zoo; Goyave? 1:, 110560 ovoy. ôta. x5 îlot!)

l (i NtfiGÀÂOÎGW 719 gyms écossions; réa Endive),

chandail fiai. pavanée) alvin 706w nouluêo’ratpœv-

t v
a?) 3’ ’Oauaaù; avoy.’ Écrou êmôvunov. Aùràp ETCOYE,

( .- l-vGKuO a p I .. - a»av 1,637.51; numéro; a; néynx mon: HO

R, 1
è’M-r, flapviqao’vo , 60L mû (1.0l 111151.11 ËŒGtVt

tu I â f -. 9 Inov 0L qui) 305mo, zani un) 730.90)» ummptjæw.

y ., n...
Tu»; â’vu.’ fifi? ’Osuaeùç, m aï râpai stylait empan.

a punitur pro vaincra: IL, KV. 63R; 1X,
u 527; X", 336. n [Lclirs, de [Iris-l.
rlu.l.5, p. 450.] - Kryjqzro. Ang. :
tufier" (yp. myyjano). l’on]. 433 :
05136110.

dol. fini-Alun, vulgo EGpàx).u:z.
Voyez. plus bas, la note du Vers 406. -
Gizeh). dag. : (nias.

403. 957.0:1’0pt. aor. 2 moy. avec 22,

dans une proposition relative; cf. W,
bût): x, un; xv. LIS. Dintlorf et Bel-.-
Lcr écrivent le subjonctif, (ifiqfimaisles
propositions relatives introduites par
ocra: et 50:5 ne peuvent jamais exprimer
un dessein. une intention. L’actif (tain; a,
ici, pour lui, les témoignages les plus
anciens, mais plus tard 057.9 devin: la
leçon courante; tandis que (sipo. n’est
qu’une correction (le grauunairicn. Var.
La Roche. a sa note critique. [llentux]
D’autres mss ont 0554;. ÙEio). L’Aug. a

053m. mais avec 79. Gain (m. rem).
404. Hamid; au féminin. [l s’agit d’An-

tielèe elle-même. --- Holuoiprj-m; D’un.
tres mss ont nolua’ppnmç. ---- Aé est ex-

plicatif, et il équivaut a 7&9.
406. l’anâpà; et (layai-m9 êquivalentil

des vocatifs parce que époi; n’a pas de
forme particulière pour le vocatif. Voy.
Lobeck, Pathnl. clam, Il, p. 326, note l ;
Kriiger, Gr- Sllr., Il, 45, 2, 2. Quel-
ques-uns même i-erivcnt Oùyaiæp, au H)-
cnlif. --- Avec la vulgate Eüpùzhm, nIl

vers un, les vers 40-3 et (06 n’ont pas
de sens, puisque, si Autolycus parle a
Euryclèe, il ne parle pas à Laërte et a
sa femme. Il faudrait, avec cette leçon,
que yauôpb; et Grain? fussent de vrais
nominatifs, et qu’un lût ri0550(1i), non
riOEa-Ù(s).

607. yEytoye. D’autres mss ont En;
0" Étui) (in. - ’Oôueaa’nsvo;, irrite. on,

selon quelques-uns, haï. D’autres don-
naient au mot un sens actif: ayant com-
mis des méfaits. Mais le sens irato: est
mieux dans le caractère du personnage.
Les méchants sont toujours enchantes
d’eux-mêmes et furieux contre les antres.
Un coquin tel qu’Autolycus n’ai-nuera ja-
mais qu’on le. déteste. - Tôâ(s) adverbe :

lmc, ici. Voyer. le vous l, 409.
4ms. l’lou).ufiôrupuv. lYaiItrcs mss ont

flwïiâvezpav.

409. ’1’tjt, à lui z à mon petit-fils. -
’Oôua’sü; signifie donc: haïsseur. -- ’Emfi-

www, convenable comme nom. Voyez la
note du vers VllI, si. Didyme (Sclioliu
Y) : enfiévrant)».

HO. 3161361; devenu jeune homme.
4 Il. llapvnoàvâ’. Le Marc. et. Eusta-

thc : llap-mooôvôs. -- "00:,6’cst-à-dire
Év ri) chinera.

442. ’l’ziw partitif: de ces biens.
4 l3. 116901. D’autres mss ont 11695.-

wa Ëilaxlja), à cause des choses, c’est-i-
dire pan-suite de la promesscd’Autolycus.
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a N n Nmutina 9’ ELGŒ’YŒYGV Bai»; ripa-ava Tæl’tœémpov ’ 420

t RI v l (9 u I N I a!10v 059w 4151?: l nov, zut pu OLEZEUŒV (navra,
yicruXMv 1’ ip’ émaratgs’vm; Traîpa’nv 1’ 65510km

("vrai e- " Vu)! M ’ e ’ ’un. l I1 .teptfpme ,, oœaaavto T. p0t91,.
0Q; rêve pèv TEPG’TE’XV 159.49 à; flânai; x1113v5vu

0 h à B aoaivuvr’, oüoa’ Tl Ougàç èoevôaæo 011.15; siam; A25

V 3 B
Hpo; 0’ flâna; navrée!) Ml ênî zvs’ça; 931091,

3’); Io”: xatgficavro 7.1l. 6mm) 369w flafla.

1’ v (x 7Rita; 3 fipiya’vau Qu’au; 30034wa; Hàiç,

Bob; 53’ ïgav ê; 0139m, ’àyèv five; ’àÊè mi «010E

niée; AùroMxout p.516: rois: 3è au; ’Oauaceùç A30

v.. . î M v I l Hmai t «mu a ope; npocaëav xaraezpavov du
Hapvnaoü, 11570: 3’ ïzuvov m6101; fitæspos’aaaç.

’ I i v - I I n Iflâna; p.53; mena vsov nçoaaëallsv «1900921;
àE àmlappe’frao BœOuppo’ou Dzsavoïo.

H6. [Ispiçüa(a), ayant jeté ses bran

autour.
447. K’JŒG’ ohm... Répétition presque

textuelle du vers XVI, Un. Plucicurs nus
un: xâç’, au lieu de 15m”.

4H). ’Eçozh’aoai. Dlnutrrs nm ont
êçonh’azu - ’ ’oï.... Voycz le vers Il.

42:. -- ’Orpùvovroç. Le Marc. 6l? a
61925-11710;

4-20. "Ans-:1. Aug. : rima (yp. âp-
cava).

l2l-623. Tir: ôépov.... Vers emprun-
tés. sauf les derniers muta, à Illlimlefi’ll.

BIS-3.8.
un. ’Attçi 0’. Le Alun. a àgtçï 5’.

423. Acîcaavrô r: Mimi; est la leçon
de l’Aug. et de la Florentine. D’autres
sources ont ËPÔGTIT”) n palpa; un épai-

azvrô a mina. Le Marc. 647 .1 ôtio-
czvrô a minot.

424-123. ’Qç 163.... Vers emprunté!
il 1711.0116, l. GUI-602.

426. 71111.09 .. Répétition du vers IX.
ms, déjà plnnicurs fuis répété.

427. Ai] 1615.... Voyrz le vars XVl,
AS! et la note sur ce "en.

425. 7Hpoç.... Répétition du vers Il, l.
un. ’llpèv rive; fiai: 111 «151042 Voy.,

pluQ bais, les vers 435-437.
43L Hpoaèâzv. D’autres mss ont éné-

6ctv. -- liaraaiuivov. Aug.: xarxxeipmv
(yp. xzratstnévov). -"I’).n. Trois mss ont

film.
432. Uapvrlaoû. Beaucuup de mss ont

Hupvnanoü.
433-434. ’Hé).;o;.... Vers cmpruntêsîn

lillùnle, V", 42l-422.
433. ’Apoüpaç. Vrnlùl. : &poüpatc-

434. ’Axaûappsiuo. un murant pai-
sible. Nauck propose àxalzçgeârzo-
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- ndes un; figue; çuéeœv 1’thle ËoaÀÀav,

v t v f I à 1’. a. ilA lion 051,90; tapoterons stawugs, tu, aga mon";
fiev- airât? enfilera Érié-av ZÔGIÇ filma m7005.

Tàv 3’ àvËpt’ôv es xuvc’ôv ra TEEPl 7.76m

v s s ne à? a I sa); erraiyovra; errg’mv - à o sema; 57.

Emilia; 55 lamina, 7:69 3’

711105 noëoîïv.

0161640 . Mis ra n

. - a a ,faiblissiez oaoopzwç,
(si

-. , N . s tu0:13 y «un»; cysËâOsv- à o 0191 «peinera; (Mucczù;

V ! u I N t hl . t - l I.SCOUT avacyogevo; 007*410? GO?!) [filât isdlilfi,
chaînait papotai; à é

Nt Ace oyouvà; ":59, MAN»; t ’Nripas: 6497.0; ooôvnG I vS No pua 60451910; EÀ’ZGEV au;

l150

î. Q I
Àtxptçiç aÉEaç, ont?î àc’réov haro «puna;

48.3. Oî (eux) est déterminé par énu-

xrfiasc. -- Bfirmav. dag. .- 35mn.
466. ’Izyx’. Beaucoup (le mss ont, avec

le Srliol. de Snph. sur Alfa: 7, if").
139. "FI-101. là z dans le val de mon-

tagne. - ’Ev lôzun. dans un fourré.
"(H-13. Tfiv Man... Répétition (les

vers V, 478-13!) et 433. sauf le change-
ment de quelques mon. Voyeï. les notes
sur et passage.

H0. Ancien. Deux mss et le Stlml. V
ont ôtât].

4H. Tôv, lui : le sanglier. Au lieu de
(0-; ai, d’autres mss ont 145v (Il. - U595
doit être joint à 13.1.05, et noôo’iïy dépend

de 7.122110; --- 711m.- no’îofiv. Le Mare.

(H7 a 73,130: mach.
Mû. 1k. comme quoi z lui faisant eum-

premlrc que. lYnlItres mss ont (5;.
Iîusinlhc donne 05;. Le Marc. 456 a 62;.
- ’Ena’yo-luç, des ehnssants : une
meule et (les chausseurs. - tO, lui : le
sanglier. - ’Ex, (sortant) hors.

un. E5. Llancienne vulgate avait sa;
vny. Apoll. Dysc., de Pron.. p. 97; (le
51m., p. 468, B; Héi’odien dans les
Aura]. (le Bekker, p. H46. Mais déjà

Porphyre paraît avoir lu à. La Roche et
Düntzer ont adopté la leçon (le l’un-
cienne vulgate; Naurk écrit :5, mais
conjecture m’y. - Au lieu de à loçu’zv
quelques mss ont eû).opç’11v. Le Marc
457 z Ë; Menin. [neutre] - 1159 r7.
dag. : 1:59. - lÎÜp.... ôsôopxn’i;, ayant

un regard de feu.
H7. 21-1] 5’. Diantre: mss ont crû 6’.

-- A’erw, d’eux-mêmes : des diluants.

meute et hommes. - i0 (lui) est [littor-
miné par ’Oôuaueüç. - Noté-nom: se

rapporte a Ennui-(o).
Mi). t0 (lui) est déterminé par si);

-- Mm dépend «le ancra, et çOa’gtzvo:
(ayant pris l’avance) équivaut à un ad-
verbe caractérisant Faction.

4.30. Fovvb; 61:59, tin-dessus du genou :
En la naissance (le la cuisse. - 11011737....
51916:, beaucoup de chair. c’est le seul
passage d’llomi’rc où l’un trouve :oÏu’n

avec un génitif. ’
4.5l. Atxptçïç HEM explique comment

il se fait que llos n’ait pas été entame. si

le sanglier avait poussé droit. il aurait
brisé le membre, Voyez, pour le me! h -
xpiçt’ç, la note du rch XI". 10:: de
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i N l v . . fi. s t h r l YOOUO’EU; O’JTQG; U170») 7.111 054.01 (nom,
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et

’ N N s s(bull-W 3’ Douane; üg’ngVG; corallien

Ia... , A... a s07,040! emewpevcoç, éructa-g o’ aigu zslawàv

haneeov, ailliez o’ havre site) 1:96; Sérums: rangé;

s ’ l ,
’làv pèv âg’ Aüro’Àux’S; sa 7.2i nias; AuroMxoto,

IN»9’) i’çaa’zpævoi il? stylait aussi mpwrsç, 460
YMarcelline); [signifia emmi luisons; seau-nov

V ’ nu fEt; IOa’tx’qv. ’ltp p.56; sa flash? 7.1l flâ’î’lt1 faire?

yatîpov vomvîaavn, 7.1i. âEepéewov 57.1611,

007ch 6’th aiôot- ô 5’ aïs: osier; a? 7.110.529,
I

Il I l v a. s .. sïtu; pu (Maman clonal-y au; [.91ch ooovu, 465
l’Ih’mle. - La cicatrice, d’après ce que

virut de dire le poète, devait être un
sillon creux, parfaitement reconnaissable
il la me, et surtout nu toucher.

453. ’Avnxpt’i.... Vers emprunté il l’I-

Ii’mlc, XI, 253. -- ’Avnxpl’a. La tradition

homérique ne connaît pas la forme livri-
xçüç, et on ne la rencontre pas une seule
fois dans les mss (voy. Spitzner, sur IL.
XVll, 49; La Roche, "ont". Tulloitilr,
p. 493). A l’exemple de Bentley et d’au-
tres, Bekker l’a admise dans sa 2’ édit. la
on l’u est long, et àvstzpl’a dans deux pas-

sages seulement, ou l’u est bref (IL, V,
430 et 819). Naucls et Ameis ont suis-i
Bekker.

454. Kàâ 6’ Émis” ëv zzz-linon... Vu) c7.

le vers X, 463 et la note sur ce vers.
c’est encore un emprunt fait il l’IIimIr,
XVI, 469. Voyez. à ce passage, la note
sur pantin. - Au lieu de Enza’ Ëv.
d’autres mss ont Essen-5v.

455. Tôv, lui : le sanglier. L’opposition

de in"; avec le 5(e’) du vers suivant in-
dique qu’il s’agit ici de l’animal. et non

du blessé. Mais les soins se donnent au
lvlessi- en même temps qu’on met la bête
en [un d’être emportèe.- thçsnévovro.
D’autres ulss ont &uçtfiêvovro.

457. ’lînumôi, il l’aide d’un charme z

grâce aux paroles chantées pendant qu’on

bandait la plaie. On nttriblmit naïvement
au charme l’effet produit par le bandage.

- La superstition (les charmes date du
temps ou il n’y avait d’autres médecins

que des thaumaturges.Esculape lui-même
passait pour guérir ses malades par des
charmes, bien plus que par des remèdes
ou des opérations. -- Quelques anciens
attribuaient il huma-f; un sens mol-al : les
bonnes paroles par lesquelles on donnait
du cœur au blesse, cher, qui le calme
était indispensable.

458. "Ecxsoov, ils arrêtèrent : ils clu-
peclli-rent de couler. - 4’000. Le l’in-
1101,. 5 a çi’ra. (Il. IIfmn. Cer., 407, "in.

46L mil-qu. La plupart des mss ont
silo); L’Aug. : çi’mv (yp. «sils-:0. Avec

glial; se rapportant :1 zaipovtsç, zzpna-
MIMI); se rapporterait il xœipovrq, et mm
plus à Ëfisufiov. Cela ne s’entend pas très

bien. Au lieu de zain-415;, quelques mss
ont à; narpiô’.

463. ’EEspÉawov. Nauek propose Ei-
spéovso. --- "Examen. Le Fila-lob. t. n
clamsai (yp- Examen).

464. 0.31m En: millet, quelle chose
il avait soufferte quant il la cicatrice :
comment et dans quelles circonstances il
avait été blessé. -- "A91 asiaw. D’autres

mss ont 591 açw. l’ion]. .56 : in: 101mm.
465-466. "L; (Liv. Répétition. mutatis

mutandis, des Vers 393-304. Voyez, sur le
second de ces deux vers, la note relative
à IIŒpV’QGÔWXE).

465. "a; un. dag. : il: un.
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’ i a , A1’ll par OËUGGau; 256i, 900v réxoç° ouos’ c’ Eywye

! v x I v î ; 1 a l119W EYVOJV, R90! TCŒVTŒ avar: 490V ŒP.Ç1?1160ŒL 1175

1ril. mi Il’qulo’nsww êaéSpaxev ôçûalpoîaw,

:zçpaês’sw Mékong-oz mûr»; m’a-w 55:30; êévra.

e «v v 1 . q Nt. 9 o I v «vIl o OUT 4091m: cuva? www. eues veneur
1’?) yàp ’AO-qvai’q vo’ov 519mm ’ ouïrai? ’Oêucasù;

468. Hapv’rlcinêi. Dlnulres mss ont
llzpvnaaôvô’.

467. T-r’lv. c’est-indue o-ÊMV : In cica-

trice. Cet accusatif dépend de yvo], et
non de 3460501. - Kamnpnvéam.
Quatre mss ont xaraflpnvèsrflcy. - Aa-
q’iuôca. sous-entendu t’ivaxra : dès qu’elle

eût pris (son) maure, c’est-à-(lire des
qu’elle se fut mise à lui laver le: pieds.
Cf. 390-393 et 475.

468. lI?" ce: omis dans Eustnlllc. -
llôôaJc pied (qulcllc leunit).-Hpoénxc,
elle lâcha. - (bépscüm, comme (Bars
çépsaôcu z tellement qulil tomba.

400. Plutnrq., de I711! et [roui IIom.,
e. 2H, omet ce vers.

470. ’Ex7.i011. Clos! le seul panage nil
Homère n’nit pas dit 501x101]. Cc verbe
n pour sujet 117.114. lequel équivaut
lui-même in Han; - T6 est détermine
par Camp, et se trouve réduit par là nu
rôle de simple article. Au fond, il signifie
«la, ce qui était dans le vase.

47L Ty’lv. Srfinlia (le Pindnrc, N611!"
l, 85 : 1?). - "Aux. Aug. et Vindalz. b :
ïpa. - d’péva comme 7.115: opina. ....
Tu”. Voyez, vers 470, ln nou- sur 16.

472. Aaxpuôçu... Cf. 1V, 70-5 et la
note.

474. M403. Dlanlrcs mss on! qui y’.
-- OÔôÉ 11’. Le Marc. G47 n oû’ né 1l.

475. Iloivrz, nclvcrbe : umnino,cnlib-
renient , absolument. lei, comme nu vers

XVl, 2 l . flâna! en une exagérltinn puè-
tique. a Oratio vende Illilin titullanti:

non aurifiais notera examinamla est,
cui mirnbundæ, quoi] dominnm sunm
non aulim ngnoverit, ni rem paulo
cxaggcrnt, en venin crit dandin, qua
ipsi poche opus esI,si non minore su-
perlatione vcri utitur, ubi ab (-0 (1:. 2!)
Eumæm Telemnchum ex ilinere redu-
cem, divan!" ajut lama, dieitur givra
dcoseulatus esse h. c. une corpurc,
quum re Vera nihil [ira-ter elpnt ocu-
losque et utrnmque manum osculalm
esse: (V. là). n [1. C. E. Oppenriedcr.

D: dauba: Unmeri 10:13-, p. 43.) -
’Avaxrl épuiv, nu lieu de ce. e.»à-d. que

jlnumis du pourtant reconnaitre. - fly-
ç’zçcïzcûm. asqutqunque roulrccmrc.

477- Ilsçpaôéew. montrer. Nnuck pro-
pose neppaôéuev. Le verbe agonira), chez
Homère. ne signifie ni parler ni (lire.

478. in 6l 0’56 empan. Apoll. le
Sapin" p. 43, 3 : oüô’ aüt’àûpfiaxi -

lH, elle z Pénélope. --- HOP-item, avoir
vu z voir le signe que lui faillait Eury-
cléc.-- ’Avrin. en face : bien qu’elle fut

en face de la vieille. Ou se rappelle
qulUlysse avait tourné le dm au leu. La
vieille, il genoux devant Ubac. était
donc face à luce nvcc Pénélope. Des mat
un! àvîiov. - 05,15. U.-lu,g., comme
Apollon. le Snph., n o-Sôâ.

470. Tif) 7&9. Dlnutrcs mu ont 1-5?)

e
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480

... M -1 «( a - I ’ ’ - .m o .5975 555v 560V épincette, ennuies) Te

* s fi si n l
Maux, tin (J. ’éOs’Âst; 615’511; Eu oé p.’ argans; amen

a: .. v x a ... 0! v t Itu) au) 5m paCcp’ vuv o ŒÀYE’X Tronc: 51.077,61;

si à a. v n I -nÀuOov arma-up au ë; nugget www.
’AÀÂ’ âflâl ËQP’ÎO’Ü’QÇ zani tu. 05è; gueule (lupin,

ciya, p.13 ri; 1l 600w; âvi peyoipotct mental.

T B î s v ifloc 719 52595:0), To 3.-: 7.1i Tsreleapévov Écrou t

si 1’ ùn’ Ëpotye 05è; (lapois-g piner-7px Manuel);

sfli .. v l fi... s t r I v in vune maçon 00cm.. ou; Œ?É,Oy.at, nua-r av «Un;
3p(pà; ëv pEYâpûthV époi; mm... yuvaîzaç; 490

s 9 v
’lèv 0’ ouïra ngoaéeme mpiçpœv EupuzÀéewt’

y V x n N
I’s’zvov spot), mw’v ce En; ohm; ëpzoç àsa’vrœv.

T n fi à! àOtaO’x pèv olav spàv pive; ëpnaoov oüo smetxrôv-

n . . a
52m o’, (a; 64:5 Il; 2712957); N°0; ’qè 01’51190;.

529. --- T5, à elle: à Pénélope. --- Nôov
îîpartav (détourna l’esprit) ne (applique
qu’au moment ou Ellf’t’clèc fait signe des

yeux à sa maîtresse, et aux instants qui
suivent, durant lie-change de paroles
entre Euryclée et Ulysse.

480. Xup(i), et non zsîp(a) : avec la
man. Cf. lX,3IJ2, la note et Xi. 604, E16;
7.2904. ud6a00m.- (l’épave; "niée. Ulysse

veut arrêter les nous dans la gorge de
lu vieille." va sans dire que le héros
ne serre pas bien fort. et que son grue
se réduit à un avertisscment (lu-Euryclée
ait à se taire.

48L ’Epüaaæro. D’autres mss ont épiâ-

d’un.

482. Ai, est dans le sans de 752p, ou
plutôt de èazi. - "Erpsçsç. Le Vindab.
b0 : 5:99:95;

488. Tif) et; èfil yang», comme slil y
avait E111 ne au") 167.39). Voyez Illlr’mle.
Vl, 400. Euryclire était restée vierge,
Connue on le voit des le premier pasnugc
ou il est question (lielle (lv 433). Ulysse
a été allaité par sa mère Auliclec, et nu"

par une servante. --- Le mut ne": est dans
son sans propre. Ulysse dit : a Car tu
as eu soin de ma première enfance, et
c’est toi qui me portais sur ce min que
voilà. n

484. "llkuOov sinon?» Nuuck : ifmov
hurlerai). - ’Eç. Dlautrcs mss ont zig.

485. Kui son 025; filiale 0opq’».Ulyssc

est tellement métamorphosé. que sa re-
connaissance par Euryelée lui semble a
lui-même une sorte de miracle.

486. Mû ri; 1l. D’autres mss ont in;
1K, P’indob. à: p.13 ri; 15--Tiç 1’ 60.109

quelqu’un autre 2 tout autre individu que

toi,
m7. ’08; vàp.... cf. x", 440 et la

note. - To 6è xzi. 1:: autres tus! ont :
nul un, mû MW, ami pet.

488. Annie? Eustnthe : antéca-
489. 0-363: (pas même) suppose néces-

sairement qu’Euryelec ninurait pas gardé
le silence. - 034’071; est qualifié par
Nautk de a forma novicin a.

490. ’Ev. D’autres mss ont êvi. -
KTSithLt. La plupart des mss ont 115i-
-,a,Lp.;, lioptatif auriste nu lieu du sub-
jonctif. Vuy. Colict,1lliscell. 117-1., p. 340.

491-502. La Roche (Zaïre-lux]. il. (in.
C)’mn., mon, p. «99). regarde ces vers
connue une addition récente.

49L Eüpu17.éizz. Les mss un! Engin
10.9.1.

492. Tézvoy.... (If. l, 64 et la note.
493. Oùô’. Dialutres mss ont aux.

40-4, "Kim intransitif; je tiendrai bon.
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ci Saillie c-ficw ’
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A ’ I u05è; ouIL’ia’, pnrq 49a; quint);

89) 164:5 TOI xwraOkéZm êvi guipon! yuvaîxuç,
I

n I fl a
aï ré 6’ angaCcum, 7.1i aï wifi-nov ELGW.

’ p 9 (8 1,.rmv a aîapugjgijgg pocs’ç’r, 1191693111; OOUGGEU,

.. a x i M ’ . -’Maud, Tir, çà au 1’51; 9307355511; OUOE Tl CE [j”ai 500

w i n )E15 vu 7.1i aura; afin embouai 7.1i sïcop. énorm-

l

I
5V

1 V 9ovni; «a

Aü’tàp étai Wilaya ra and filaniæv 7116 57mg),

î N a. NI .-170C 575 c177), tabor»), âfii’tçâ’jgov a: 050mm.

i fl f
S2; 55’ ë?!) i 79735; 3a ozèx P-EY’I’I’JGIO 855un

N v I
y r, zoodvmtga- 1è 7&9 wpôrsp’ azura www.

l î i à! . i Â I i IOepaogevoç, cul ,v os mm tamassai ulves»).
TTOÎO’L 3è p.600») 7,973 zepiçgœv ÏI’QVEÀ’JI’KEW.’

u îServe, 1è y.s’v a

505

ll* Ü Rdacaréçw nupè; Mura 56:?va ’Oouacsù;

lui TUTÛW âvàw 51:3”60 ou mûri i
c ’ J l i Il P ’ l 510î i h i I I a v e N I (I7.1l 1’457 on XOLTGI’J ra] sacs-mu 71050; (OP’lî,

n

pl f i N! !ovrwa 7 UTIVO; 5kg flua-4595;, î 97.1l 7.’r,09’p.svâv 7:59.

9 i a i . i I 0 , 9 r "r à p p .Aura? 551m mu. 1m a, aperpnrov nope caqua:

La comparaison prouve que C.l"5l LI le
vrai sens, et quïnl "in bcsuin (le rien
sain-entendre. Cependant le! anciens
expliquaient aussi E51.) par une ellipse.
--- W ; 51:5 tu: rinçai) ).i0o:,. Plutarqutld
CarruL, c. 8, p. .506 A 1 i151: 1:59 7.91-
zeph 595;. -- lL2; ôta, comme quand
(lient bon) : aunai ferme que lient.

495. "Alla... Voyez le vers xvl, 2a:
et Li mile sur ce vers.

496. E? 1’. Le Marc. 4.30, String. :
ai’z’. --- Èoiys. Les l’ilulull. DG et û :

aqüye. - AfllLa’ŒTI. Eiutnlhe z ingénu.
493. Aï ré ai Ëtiyailouohn. Voyez le

vers XYI, 1H7 et la note sur ce vers. -
Nniiuôgç. D’autres mss ont vnhinôcç,
VfMTEÎÇ. 111117351; Vuy. La Ruche, Ilom.

Tcxlluz, p. un MI.
600. Ce Vers est omis par la l" malin

de I’Jug. --- Timpourquni? à quoi bon?
--- 057.5 n («mirant à (rît: de.

.501. A5112; âgé, mini-nième : sans
l’aide de perammig - illpa’qoual, je
distinguerai. -- lâi’aupflxù. je cnunaîtmi.

602. ’E-rrirpeqlov. sous-entendu uüüov :

laine le soin de Famille.

503. "fig... Cf. rem XVIH, lbb.
504. Têtu" «pôrzpfçù, anus-entendu

1::Æcivnzîpa : Tenu du premier bain de
pied. - Fa’p. Deux mss ou! 65’.

505.. Ah, Émail!» trime huile onc-
tueuse. Vuycz la note du vers X. 577 de
lillimlc .

505. Aônç... Ulysse, qui "nil reculé
«un lubnurct et Intime le dos au feu (vers
389), reprend sa place première.

507. Üspaôpevo; pour se chnuu’cr. -
Kzçu’ duit être juin! il zélgxyev.

130:4. Tom 5è" . Voyer. plus haut le
vers 403 et ln note sur ce vers.

509. Esîve.... Ri-pélilinn du vers un.
-- A6113. Nauck propose à’vtrlv.

ou). "Emma: irîénç. La Flot: n fiaéo;

3065111. Ilioù vzln Henrcrden (Quand.
ultime, p. (il!) eunjcelnrc que lu Icçuu pri-
milirc n du être : 221 yàp 5h xoirou
Iéla fqrîs’o; 57651:4: (1)91).

fil l. "UV-m’a. Il faut sous-entendre,
(levant ce pronom, un in?) ou un 101;. -
"El’g- Diantre: mais ont flot.

M2. liai insiste sur le sens de ripé-(pn-
mv : vraiment sans mesure.
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figura prèv 7&9 répitoy.’ ôêupouév’q, yeoman,

V, î v v V, v i I . t a p ut v .a, T sont EH 09mm La: annota. ou en ont,»
aurai; êt’àv VUE, giton, and te miro; ÏTC’ZVTGÇ, ci.-ç a

.. . o, , i ,s Nmon: evî Âézrptp, mimai ce par aux.» aorvèv un?
ôEaîou palestine; daupopévr’v âpéûoucw.

’ fl IIl; 8’ TE Ilowêa’zpsm moira, 7.10);qu Amar),

s 1° rmâtât asio’gctv E190; véov tarauévow,

h R r s z I ..cavasse»; av muleta ansCouew, nuzwotctv, 520

î-ceOa in: -" ’L r). -éa v’vl p. poumon les a. ont ou) q ,

sur. Tép-noMm), métathèse pour mé-
nouar, e’cst-à-dirc ânorpénoumi : je me

distrais. Avec cette explication, les deux
participes Équivalent a deux infinitifs :dc
gémir, de me lamenter. - Cette explica-
tion semble commandée par l’opposition
incita ne; et aüràp ênfiv V155. Cepen-
dant elle nia été admise par aucun mu-
derne, malgré la confusion fréquente,
chez. Homère. de tpémo et de répare.
[rapt-ès llintcrpretaliou vulgaire (je me
rassasie de gémissements et de lamenta-
tions), il faut prendre uév et «drap non
plus comme deux termes opposes, si ce
n’est que l’un (applique au jour et llautrc
à la nuit : il ne s’agit plus de la rhose
ale-même, mais du temps dans lequel se
passe la chose. Alors Pénélope dit que le
travail même de la journée ne donne
aucun répit a ses chagrins. (Test là tout
au moins une hyperbole; car Pénélope
ne pleure, pendant le jour, que si quelque
douloureuse circonstance la rappelle il
son infortune z ainsi quand l’hémius (l.
325-327) chante le retour des héros. Mais
un peut admettre lihyperbole.

5H. ’Auçzfir’ùwv, sous-entendu ’6me

M5. ’E-m’pl. Il! : énei. -- "131013.11.-

.llurr. a rima-I. Les autres mss ont 3100:.
- Koîroç, la couche, ciest-a-dire le
sommeil; car le mot a en regard Harper),
la couche ou Pénélope passe la nuit dans
liinsoinuie.

5I6. ’Evi. Filuloln DE et à : àv. -
Mm. Le Mural a et.

à I7. MEIErîdwaç. Beaucoup de mss ont

iraisaüvat, même sens z des inquiétudes.
Homère dit ordinairement p.5).eôfiuara.
- .Eçélilwazv. Quelques mss ont épé-
Cwoihl

5H3. [layaaïpgw (cf. Sellal. sur XX,
66). Les mss ont Havaïpéou. Les Auto!
01011., t. 1V. p. au, l3 : Ilavôzps’w;
Demi-trins, de 15100141.. c. l31îzllatvôapéq-

Pandari-c. suivant quelques anciens, était
le même que Pandiun. -- D’après les
traditions poétiques recueillies par les
Alexamlrins, Pandaréc était Crétois. ll
sera encore question de lui au vers XX.
66. Voyez la note sur ce vers. --- X10»
pnfç, qui habile dans la verdure z qui vit
nous buis. Quelqoev anciens entendaient :
qui se montre avec la verdure. lYnulres
rapportaient l’épilhetc il la couleur de
l’oiseau. --- ’Anôu’w est le nom même «le

lioiseau qui a été une femme. Dans le
mythe vulgaire. la femme ne nomme
l’hilomèle. C’est l’épithete calaetérisliquc

du rossignol prise pour le rossignol lui-
même.

520. devôpémv. Diantrcs mss ont Gév-
apmv ou ÔEVÔPE’N.

524. Gant?! marimba-a se rapporte au
chant; et ouvris! dépend de prfltôâï
aussi bien que de fiat. Les variations du
rossignol sont infinies, surtout quand il
a autour de lui, dans la forêt, des oiseaux
chanteurs. Il leur prend il tous ce qu’ils
ont de plus agréable, et le combine, avec
son chant di-îà si riche, de toutes les
façons les plus imprévues et les plus
originales. - Au lieu de 011111 remania-1,
le sclioliaste (llAristophaue sur l’un,
.355. donne : mil; Tpùlld’ü’l. -- [lot-w

ng’z, qui a un grand nombre de sans :
aux variations sans nombre. Bien que le
rossignol ait la voix très forte, il est
évident que ce n’est pas de cette qualité
qu’il s’agit en ce moment. - (blindé:
çœvfiv. Nauek ; a Nescio quis ap. (Brian.
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.- hITEWE (Il

A i a t à:(a); zou 5H0! 6171
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assa

si I x m t y tune peut) 7.1571 muai. mu sumac a .
w a i (s au I, - . i . -F: à! I (auluge-tv Effiffi, 05mn, Te. l;1tU’»l):ra.?., 51.571 moisa,

s 7 s I I N
auv’r’p a «13243511, néo-w; annela ra qui.

a v a t a ’ Nrl «sa aux. EnŒP-Œl Alma») 5

mûron êvi parigote-1., nopt’ov émissiez

u- A) s[lança 551.6; l

Ytr’luaaû’ où’ p.’ du mena; zonât 86351.: hmüaaw ’

a «le Nul. "au". 6, 38, et llesyeh, : «on,»
a 53-173; garnis]. n Johanncs lingam, dans
les Ancnlnln nova de Buiuunadc,p.343:
us).iy1,p-Jv àotâfiv.

522. "Inlay. Catulle est le seul poète
ancien qui ait conservé la forme hume-
rique du nom (le l’enfant. Tous les autres
l’appellent ltys. Le passage de Catulle,
Carmen LXV, vers (Il-H. est même imité
(Illumine; mais ou voit, par l’épithittc
qui désigne la mère de l’enfant, que Cu-

tullc suit la tradition vulgaire pour le
fond (le l’histoire : a Qualia snh demis

a ramorum concinit Daulias,
u absumpti flta gemcns llyli. n

523. ’Açpaâiau. Le Mure. a chapelai-4;.

- lioôpov ZfiOmo ëvzxroç Ceci place in
Thèbes, et non en Phoeide, la scène du
mythe auquel fait allusion Humèrc,7.èthns
était frère d’AInphion, et il avait fondé

Thèbes mec son frère. Voyez les vers XI,
eau-205. linstuthe, p. 4874 : yp. Zfino.
cf. Hellad,dans [Motif Biblioth.,p.53l A,
20.-Les commentateurs anciens racoli-
taient (le plusieurs façons le mythe lui-
même. D’après le récit le lutrin! invrai-

semblable, Aetlun, femme de Zéthus,
n’avait qu’un enfant, ltylus, tandis que
sa belle-sœur Niché, femme d’Amphion,
avait une famille très nombreuseJalouse,
juxquià la rage, du bonheur de Niolyë,
elle prit de nuit une épée, afin (regorger
l’uine «les sept fils de sa belle-sœur. Elle

se trulnpa on ne sait comment, et il se
trouva qu’elle avait massacré son prople
fils, Zéthus furieux courait après elle
pour la tuer; mais elle fut changée en
rossignol. - l’ai-ne Knight avait (li-jà re-

umbris

OATESEIAE T.

au; pt
’1

en); (est; Env En filma;

[Xle
baume w, ’ltulov (pilai), 5V 7.915 [:1le

. . I A: I VL ç, m par: Z-rfiow averne; -

î I I V l va Onyx); 091995 au. 9101 zou aveu,

me]? mohican), 525

.-V .

v en;
x

Eova.
ahà Z «11339097, 530

marque que ce mythe ne devait pas dater
des temps les plus reculés de la poésie
grecque : a fabulam, ut alias ejnsmodi,
a serioris ani et e mystien vel symbolica
a religionc ortam. a Après lui, Kirchhufl’.
La Roche, Düntzer et d’autres regardent
ce passage eummc une interpolation. Le
premier de ces critiques croit y recon-
naitre la même main qui, selon lui, a in-
tcrpolé les vers XX, 66 et suin, et pent-
être aussi XXlll, 2I8 et suiv.

524. ’Opdipsraz. est soulevé : s’agite.

La comparaison, au fond, est très vague :
une douleur inconsolable de mère et une
douleur inconsolable d’épouse. Cela vient
à l’appui des atliètèses des modernes.

525. ’llè yin»... Voyez le vers XI,
I7B. --- Hupa’. D’autres mss ont flip. ---
’llé, airain, si. L’alternative est marquée

par l’udvcrbe Bila.
5:16. Krfiaw.... Répétition textuelle du

vers V", 225.
627-520, E-Jvr’lv 1’ aiôouévn.... Voyez

les vers XVl, 76-77 et les notes sur ce
passage.

527. tb-figw. D’autres mss ont çfiumu
Cf. XVI, 7E).

529. "E5701. D’autres mss ont 2673 ou
661991.

530. "Hui; uév. Nauck écrit in; --
’l’lôé. Diantrcs mss ont fié. -- Xafiçpmv.

Nauek propose zulaiçpmv. Cc mut n’es:

Pas llrl5 en "lauvlllâc parhctnnlnc au Ve"
1V, 37L Il ne s’agit que de la faiblesse
d’esprit naturelle il l’enfance.

53L OU p.’ alfa, ne me permettait pas :
était pour moi un empêchement, Au litt.
de oû’ pf, le Pilule]: b a 05x.
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w fils z n t i lsvf. l : I015. QI] ELÇYÆÇ SUT! Kit liai]; FLETPOV IKŒVEL,
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X’îpé; net sur): Gizov èaizoat mpèv è’fÎouaw

a; A I I 9 I xa, 115119,, me TE son! IŒW’JPAI alcapton-

. l y r5Mo»; 8 ê; 5950; p.6’Ytl; aierà; âyxulaxeil’q;

WÎO’I un." aùxe’vaç 1’125 7.1i ËzravaV’ si 3è xéxuvro

(109601 êv (LEYŒIQOIG’ i ô 3’ à; aillées Sion) défi-r. 5’10

Aüîa’zp ËYÔ) xÀaîov mi êmôxuov Ëv ne? ôvsipcp,

n N su - t
que); 5’ Ëu’ flysgéôovro SunlomquE; AXalfll,

, a t A.
01’739 olocpupoue’v-qv, 8 p.0: aïno; 57.19015 [mon

632. Niiv 6’ 515.... Voyez le vers XVIII,
2H et la nota sur ce vers. - ’Izdvu. Le
Mure. a ingrat (yp. bahut).

533. K4). 615. eh bien dune. -- nâlw
É).0ip.zv dit plus que flafla», la glose
antique. Il fait entendre que Pénélope
retournerait chez Icarius son père. Cette
iule: est contenue dans gémi; (retro. en
faisant route inverse) -Au lieu de BŒ-
usv. Enstathe a 91km.

636. Kn’wtoç, génitif causal: au sujet
de (sa) fortune. - 1&chme D’autres
mss ont auxines-l. s Est glossa in C n,
dit La Roche. On a vu fla-flânât. ç. Il. W3:

mais la forme habituelle, chez Homère,
est maquions.

535- Tint (Yvetpov. ce songe: le songe
que voici. - ’Ynôupwat 11’; Ëxouao-n
hystérologie. Il faut, en effet, pour expli-
quer le songe, en avoir entendu le récit.

636. Hupôv. Les Finùb. 56 et 6 ont

537. TE 53:10;. Le grain est dans une
mangeoire pleine d’eau. pour que les
oies aient le plaisir de barboter, tout en
avalant mieux. - Quelques anciens en-
tendaient. par èE Gôaro; au sortir de
l’eau. e’est-à-dire quand elles ont quitte
la rivière ou la mare, et qu’elles sont
rentrées dans la basse-cour.

639. flic: xar’ aôzéva; nie. I Pro
a m’a-1&4; dit Cobol, requiritur singu-
. Iaris aôzs’va. XIYÉ’XEEV baiera» tin

- aüzt’va et ITKÉŒE! nia-i rbv «filin.
u ringulù, omniblufi-tgi’! nuancent. Ita-

onïssù.

c que facilliml pirata eInenilatio hase
- est : nia: xar’ m’a-[N "un - (l’insu.

euh, p. 356.) Nanck a adopté la cor-
rection dans son texte. Voyez les raisons
qu’il en donne dans les Mélanges gréco-

romains, t. IV, p. MS sq. Cf. J. Waeker-
nagel, dans les Beneuberger’s Edwige",
t. IV, p. 305 sq. -- Les mss ont aôxéva;
(ou aûzévoç) tafia. Hérodien (Rapt poil.
N54 P. 45. l8) : aüzév’ 5112s. -- Kar(ai)

doit être joint à fifi; : guéais. bris-1.
Ajoutez z de son bec crochu. - ’Ezra-
vev, sous-entendu mina; - KÉzvv’m.
furent répandues z restèrent étendues
mortes.

650. Mtya’potc’. On écrit généralement!

peytipotç. Nous attirons l’orthographe (le
Nauck. D’autres mss ont (anima. -Aî-
même Eustathe z yp. iépa. -- Mm.
D’autres mss, ainsi que Niréphore dans
Synésius. p. 407 C : Enri-

5H. "Ev 1129 bvtipcp. quoique en
songe: bien que ce massacre ne fût qu’une

illusion «lu sommeil. Cette remarque a
pour but (le faire comprendre combien
les images du songe (le Pénélope avaient
la forme d’une saisissante réalité.

au. filmai. Le Vinrl. L13, le 60":.
et le Mme. 4.37 ont ’Azatoi.

M3. Oi’xrppz) adverbe : luiscrullîliler,

avec des tris lamentables. -- "O dans le
sens de En : parce que. ou plutôt en
voyant que; car c’est toujours avec les
verbes voir, savoir, connaître, qu’llumi-re

prend 5 dans le sens (le a".

II-l8



                                                                     

9.74. OAÏËEEIAE ’1’. leXl
’Atl» 3’ êMàw zar’ oïp’ îlet, âaî TtPOÉXGVTl paÀo’LOPQ) -

çwvfi 3è fiston-fr, XŒTEPTÎTUE, çév-qas’v 1re - en&-c1

Gipcet, ’Ixupiou 7.0697] 1*q7xsx7xsîroî0’

00x avoirs, 9117C Ünap êaÛÀàv, 5 TOI watskeauévov gout.
l

N au a N v
X’qve; oèv oV’qcr-qgeç’ 5780 ôé 1m aîné; opvt;

fia népoç, vüv ouï-te nô; m’ai; EZÀ’âÀOUOa,

8; midi ovncrfipaw damé: nâeoov êta-flan). 550

v y a fit ç a...’52; eçae’ " (tout? spi palma; 13m0; avaler
azmàvaca 3è X’îjvaç évi oeya’tpowi vô’qaa

nupèv épeurooévou; napel: nodal, fi]; neige; 1:59.
Thv 3’ ànapenêo’psvo; agacée-r, nommiez; ’Oêuccaô; ’

’32 yüvou, 013mo; 561w ùaozpivaaôat avaigav 555

600m âflonvaw’, émoi mon aùrà; ’Oêuaaeù;

644. "Av!" connue «élu: au vers 53:3.
L’aigle a quitté le champ de carnage pour

retourner i ses montagnes; mais il n
quelques mais à dire à Pénélope, et il se

pose un instant, durant Ce retour, sur
une poutre saillante du toit. Ceux qui
entendent, par a4; 6’ Ellidw. que l’aigle,

qui était venu étrangler les oies, vient
une seconde [ois pour parler à Pénélope,
ne donnent qu’un sens imaginaire. La tra-
duction exacte est in!" abermzlum, et
mm pas reversa (agada). -- illpoézovfl.
Les mss ont npoüxovrt.

Mû. Bpotép, de mortel, e’est-à-dire

humaine. - Knspfiwg, sous-entendu
oi’x-rp’ àÀoçupouévnv : nrrêtnit mes lamen-

tations, c’est-à-dire calma mon déses-

putr-
me. Sigma. Nauck propose Ùâpqag.
547. "T3119, une réalité, c’est-à-dire

un songe qui figure des choses réelles,
et non de vaines chimères. Eschyle, Pra-
me’lliéc, vers 485-486 z xà’xpwa «pâtre;

55 invaipc’trmv à zpfi 61mg; yavéaûau.

L’opposition de 6’an et 61m9 se retrouve
un peu plus loin dans l’Od]:.rc’C, XX, 00.

- "0 rot. D’autres mss ont au. Le Vin-
dub. 66 : au rot. - "Haut. Le allure. .-
èati (79. Euraz).

6M). lldpoç, auparavant : dans ce que
tu viens de voir quand j’ètranglais les
oie!-

âbl. ’Epâ’. Vindob. 56 et 5 : époi.

552. llxfitvjvzaz 5è. Ceci indique que
Pénélope a fait son rêve le malin, quand
il faisait jour déjà, ou plutôt durant une
sieste comme celle qui a précède son
apparition parmi les prétendants, et pro-
hablement grâce aussi a un sommeil cn-
voyé par Minerve. - Mayoipota-t virago.-

..aucunp de mss ont jLîTâpolÇ âvônaa.
653. flapi: flt’JEÂoch long de la man-

geoire : en ligne devant leur auge. D’après
l’expression d’Homère, il n’y a qu’un

rang d’oies; et l’ange, par conséquent,
est au pied d’un mur. La scène se passe
dans un coin de la cour; et c’est étran-
gement abuser de êv’t galipotes, terme
en somme très gêne-ml, que de mettre
les oies de Pénélope, connue [ont quel-
ques-uns, dans la grande salle même du
palais. - Nauck vomirait lire lit-351ml
flâpa, puisque, chez les autres poètes, ce
mot n toujours l’u bref.

665. ’rfioxpivaa’oa; n pour sujet trad

sous-entendu.
656. Î-X’I.).r,,d’un autre côté : vers une

autre interprétation. -- ’Anoxlivavth)
se rapporte nu sujet de ûnoxpivzaOm I
ayant penchè,e’cst-à-dirc en se laissant
aller. Ulysse veut (lire que l’interpréta-
tion donnée par l’aigle est la seule pus-
sible. -- Auto; ’Oôuaaeü;, Ulysse en
personne. Ajoutez: par la voix «le l’aigle,
ou plutôt sans la forme de l’aigle, puisque
l’aigle a (lit qu’il était Ulyne.
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zéçpæ’o” 67m); Tels’ët’ innovâtes: 3è omivm’ ëÂeepa;

niai juif ’ exigé xé Tl; 00h41:»; 7.1i. figez; 0116251.

Tàv 8’ ains modems mage» H’qulo’irewt ’

Eeîv’, firat pèv avança dpfixowm aîxçi’rôpuûot 560
yiyvovt’, misé Tl. mon relaieroit âvôpu’inowtv.

Amati 7&9 ce 1:67am àpevnvôv aiciv ôveipœv ’

ai pèv 7&9 xspa’taact Taraüxœrm, ai 3’ élégant *

in aï prix; 7.’ flûtas: Suit apwroü flânait-roc,

ai 55’ élaoaipovrat, ne àxpa’tavra (PÉPOVÎEÇ’
565

et 8è Étui Eeaîâw 7.59di EÀOœat ôüpale,

ne,a?
557. Tsléu. Marc. .- relies: (19. ts-

Àégx). D’autres mss ont talion. - MW]-
arîjpci dépend de 6150m; et non de
çziveflai). - Ai; est explicatif, et il
équivaut à 7&9. - (baiveflai), est mani-
feste : est imminent. c’est Ulysse qui
voit cela. Les prétendants ne se doutent
de rien.

568. [lia-1.... Voyez le vers XVll, 517
et la note sur ce vers. -- ’Ah’afiu. Trois
mss ont 5115591.. Quelques mss ajoutent
ceci : p-mcrfipwv aï Sima xar’ dvtteéou
’Oôuafio: un; (d’autres bégu) 0552i-

(nvtz; (staminal: onzavômvmt (en XX:
869 sq.).

560. vOysqpot. des songes : certains
songes. --- ’Auv’lzavoi àxpitâuufiot sans.

rirgule entre les deux mots, parce que si
les songes de cette espèce sont àpfizavm,
c’est parce qu’ils sont &xpnôpadiot. Ils ne

disent que des choses embrouillées et in-
distinctes, et voilà pourquoi ils sont inex-
tricables. -- Quelques modernes donnent
ici au mot àpfizavm un sens actif: ne
pouvant servir à rien. L’explication vul-
gaire semble plus naturelle. Quant à
l’autre adjectif, on l’a vu, dans l’llimle,
Il, 2-16, employé pour caractériser Ther-
sitc, le bavard intarissable. lei il est dit
au sens propre de ses deux composants.

66L 065i n. Mure. 466 et String. :
o-JB’ En. -- [169111, toutes choses z toutes
les choses que nous oll’reut les songes.

662. Atout... milan deux portes :
deux battants de porte, e’est-à-dire une
porte a deux battants. -- ’Apgymùy in-
diquc que les fantômes des songes sont,

w cl VAgenou apou’vouat, [3901m ces xév 17K tomait.

comme les ombres des morts, des êtres
incorporels, sans consistance et sans rea-
lité. On se rappelle que les morts sont,
pour Homère, des tètes dénuées de force.
annuité: admira. - l’hotius, Lex. .
p. au. ce; 159v". Magm, p. 772, 26 :
tlJE’JGYŒ’uW.

663. Al div, l’une : l’un des deux bat-

tants. --- Kgpdgact, de cornes : avec de
la corne. Voyez plus haut la note du vers
2l l. - Al 5(é), l’autre battant. Cepen-
dant Virgile (Élu-711:, Vl, 894-898) semble

avoir entendu par 60min" mixai. Jeux
portes proprement dites, et non les deus
battants d’une même porte. De menue
Lucien, le Coq, 6.

66L ’l’o’w. d’eux : d’entre les songes.

-- llpto’roô, scié, c’est-à-dire façonné en

battant de porte.
665. OÎ 6’. Les meilleurs mss ont ni

1’. Trois autres mss ont a? 7’ et d’autres
oîâ’. Nieépli. dans Synésius, p. 408 C. --

01, ceux-là z ces songes-la. -- ’EÀsçai-

panai, trompent : ne donnent que de
fausses impressions. C’est le rapport ap-
parent du verbe ilsçaipopm avec le
substantif èkéçzxç, qui a fait imaginer a
porte d’ivoire pour le passage des songes
vains, soit qu’Homère ait eu le premier
cette idée, suit plutôt qu’il l’ait prise
dans les croyances populaires. Mais les
deux mols n’ont de commun que des
lettres ct des sous. Voyez, plus bas, vous
.567, la note sur xpzivoucl-

566. 0?, ceux qui.
567. 0l, ceux-ci : les songes «le cette

espèce. - lt-pativoum. c’est encore un
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MW égal oùx èv’teüôev étonna aivàv 5mm

i s s s s (N rêÀOâpÆv ’ 7. acauatov suai and muai. yevctro.

vlino SE ’îot épée), où 3’ âvl gageai [haha cfiaw- 570

""8 3L " ’ i 3 ’i o- ,,08L) 70’q a n me, 8th ucmauy. ,, q p. on 5
aïno ânoaxficet’ vüv 7&9 xameficto 01507km,

toi); flûtâmes, w); naïve; êvl usyo’tpotaw ëoîcw

ÎGTMGX’ fiai-q; Épuo’xou; ôç, 3635m avivent; ’

575ont; 3’ ôye noMxàv alun-:705 BLŒPPÜËTŒGKEV ôiaro’v.

Nüv 8è uv-qarfipecow 91507km; TOÜ’CGV âo’rjcœ’

8; Si 7.5. Mimi êvmvücg Bibi êv talions-tv,
7.4i. Ëioîcreôcg «akène»; 360 ml Sénat naïve-(w,

rapport apparent de mots, mais moins
spécieux cette fois. qui a fait imaginer la
porte de corne. - Bporôv. Marc. 647 :
Bouton.

568. ’EvrsûOev, de la : de la porte des
songes vrais. - Alvin (ivetpov, le songe
terrible. e’cst-à-dire le songe qui m’a si
vivement émue.

669. 1’H, certes : ah! si ce songe ve-
nait de la porte de corne. Le Mare. 436
ct le Slang. ont sî’. -- ’Aafiaorôv, Chose

bien accueillie z un grand bonheur. --
Phono a pour sujet 1:6 ou 10-310 sous-
entendu (cette chose, ce songe).

570. Tot. Le Marc. a : et.
674. "Hà: 6h filin; aloi, cette aurore-ci

viendra assurément : voici venir demain
le jour. - Le Vindoli. un n i511 (yp.
i155).

672. Nôv, maintenant. destin-dire sans
larder davantage.

673. TDlJÇ «auna: (ces haches), ap-
position il 6i20).ov. Le mot «flâna: est
trissyllabe par synizése. - AugJ et
Marc. 456 z «aux. G. Christ écrit
nzlémç. (Voy. ses Pralcgom. ml Hum.
Il. Cnrm.,â 86, p. Ms sq., et Menrad,
(le Coulrnelinnù et Sfuiurem mu Ilu«
maria). p. 66 sil.)

tin-5.74.1313; xflvoç... iotasz’ ÉEtinc.

que bien souvent le héros dressait en
ligne droite.

674. Apuôzoo; (5;, comme les bois qui
soutiennent une carenc en construction :
comme ou range des étais de carène. La
comparaison porte sur la ligne droite
que forme chacune des deux rangées

(l’étais; mais elle est amenée par ce fait,

que les haches sont sans manche. ayant
le tranchant engagé dans une tête de
pieu, et qu’il y a une rangée de pieux
parfaitement droits et parfaitement
égaux. Les haches sont placées de telle
manière, que les trous de manche se
correspondent exactement. La difficulté
du jeu, c’est que l’archer ait l’œil asse:

juste pour que sa flèche entre dans le
premier trou, et que la flèche lit reçu
une impulsion Issu énergique pour
qu’elle ne dévie pas jusqulà sa sortie par
le dernier. - Au’iôexa mon; douze en
tout : jusqu’au nombre de douze. --
Quelques modernes ont imaginé d’autres
explications. Suivant les uns. il slagirsit
de haches emmanchées, plantées en terre
par le bout du manche, mais ayant cha-
cune un trou rond dans le plat; suivant
les antres, le mot nahua; désignerait
non pas des haches, mais simplement des
morceaux de fer ayant un trou. Cc sont
là des hypothèses tout arbitraires.

575. Homo-I (Ïvsues se rapporte à mais
- Atzppimaoxev, il avait coutume de
lancer à travers ; il faisait passer chaque
fois par les douze trous. - Trois mss ont
Empiamexav.

676. Nüv, comme nu vers 572. m
vA:l)).ov roürov égrisai. W’crnicke in
Tryphiod.,p. 474 : èçfiom TOÜTOV EisO).ov.

677. ’Evravüag. Quelques mss ont è-r

raviniez.
678. Amïo’tsüq. aurait fait passer in

flèche au travers. EGM et Il ï? ’ ôtoient;-
cst --- HsXÉxemv. trissyllabe. Sur cctle
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ce") zsv au; exclu-av, vasoteaaua’w] 163:: album

N Ixoupi’oiov, 5117W. xalèv, ËVlTÛxEtOV [Meute 580
155 TtOTè moirées-556m étayant, ËVTCEP àvat’ptp.

Tir: 8’ àaayezëéusvo; agacée?) achigan; bavas-56;.

T v au
Q 7’5th coach, Aasprta’tëeœ ’Oëueqoç,

luné-ri vüv tarifiant: 36u0ta’ è’vt TOÜTGV 015610: -

aplv pila TOI ramonez; ÊÂEÜGET’II avec? ’03uaeaù;, 585

1:pr roda-ou; 768: 1650) êôEoov dueaçôwvra;

a 9 .. a l
VEUP’IîV 1’ EVTTIÛGŒL OtOtGTEUO’at, TE culmen.

È!Tàv o alita aptien-écure napiçpwv H’qvelônem’

v s -. .
El 7. 505’101; pot, Émis, TEŒIO’IÎELEVO; êv payépotatv

répasw, (il) né un üavo; ên’t phëçipom’t Zuôst’n. 590

î e 7 y I 9.1 V iAXA ou yang me; E610) ŒJTEVOU; soumet «lev
dv0903ea);- ênl vip en éxaîortp ELOÎIOŒV ËÛ’qzatv

ilÛa’VCLtGl ÛV’q-toîstv êai (aigus?) aïgoupotv.

s 7 v s t e 1.. s ouAH 111m un êywv uneptotov etcavaëatcat
Miaou si; eüvfiv, p.01 UTOVG’EO’U’Z cérumen, 595

forme de synizèse, voy. Menratl, op, cit.
p. 79-80. Ce savant termine ainsi la dis-
cussion de cette forme : a Cum formam
a grange; juxtn stèle-1.1); in usu fuisse
n ecrtis documenlis Itabiliturn crit. 1:5-
- 7.5’me pro inflexion apud Homerum
a conieere audebo. n

579. Tu.» 257 du: molysqv. j’aceumpn-

gucrai celui-là : celui-lis m’emmènera
connue épouse. An lieu de et?) 15v, Eusta-
the a routa). Nous éccivons, avec Nauck.
au: WOle’fiV, au lien de la leçon de;
mss : 5513 ija)1toip.nv. - Nooçtaaauè-m.
Presque tous les mss ont vooçmzuévn.

au. To5 se rapporte a aux, si l’on
en fait un simple conjonctif. Mais il vaut
mieux le prendre au sens emphatique,
comme s’il y avait adjugea; èxsivou z de

cette incomparable maison. -- Haï:
y.el.L-Ifiaso’0at. Marc. 456 : "En puni-
63701!-

58L Toütov 51mm. Vindab. sa et a:
105:0 venue.

585-586. Upiv répété, pléonasme. Le

premier est adverbe, et équivaut il ripâ-
îspav, et le second explique le premier:
aupararaut, savoir avant que.

686. T685. filera. 647 l 1575. Sella].
Il z yp. noté. - ’Auoszimvraç. Vin-
Job. 56 et 6 : âuçzçâaeûmt.

587. Nsupv’jv 1’. D’autres mss ont veu-

pz’iv. - Etôvipoo, comme nahuatl au
vers 578. c’est le nom de la matière pour
le nom de l’objet lui-même.

680. K’ ËÙE’).0t;. D’autres mss ont se

mêlez: on ne 0é).tt;.-- Mot. l’inn’ob. la; :

p.3. Mm dépend de napvjpgvoç.
690. Tépnstv. Suivant quelques-uns.

il faut sous-entendre épi. Cela est inu-
tile : car épata, dans le sens de charmer,
se passe très bien de complément. Voyez
les vers l. 347 et XVll, 386. -- Oii né
pot. Quelques mss ont (son époi. Eust. z

05 p.01. ’
59L ’AD.’ ou 7&9 me; Écrtv, mais

pourtant il n’est pas du tout possible. ---
Als’v. Quelques rares muant aldin". l. on.

(.92. ’Eni doit être joint a Ëonxav. -
Moîpav, un partage, fiesta-dire la néces-
sité de partager leur temps entre les
diverses fonctions de la vie.

594-596. ’AD.’ fini. p.èv êyùv.... Voyez

les vers XVll, lot-loi! et la note sur le
second de ces trois vers.
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a ’ s - a àand 8504906 spam nezpupps’m, 533 aï) ’Oouaaaù;

(bye-H ËTEO’lyO’ELEVO; Kaxofkwv oùx évoluer-w.

1V ..
l

vaOaL ne liliale-w i GÙ 8è 1530 1003 7 lÉva oing),
1s

7h 7ap.oî31ç atogs’aaç, TOI zonât 95’11va Oévnov.

aQ; Einoüc’ âvÉÈouv’ ünspu’aïa myaMsvm, 600

06m oï’q, â’lua fine and âfLÇlfiOÀGL xiov (filou.

’Eç 8l fiança), àvaëâoa aùv àgçmo’loict yuvazîiv

alain gitan” ’OËUG’în, 90m TECiGlV, 6299:1 aï Ümov

’fiËùv ê-ttl plaçaipozct Bail: ylauzômç ’AÔ’fiv’q.

697.’Qv,25tlênoçôpsvoç...AVoy(-z, plus 51.1181]. Voyez la note du vers lV, 2l!
haut, le vers 2GO et ln note sur ce vers. Cependant quelque! nneiens regardaient

598. vleDï ne. Mure. r Ëvljl ce). - Üévrmv comme un granit" nbsnlu : ayant
Aéîso. Dlaulrm mss ont M2110. Le dressé. Le me! serait nu masculin pan-e

Slqu. : 15’211. que le sujet. bien que Nininin, est sons-
!»99. Xayoiôi; Euslnthc : "lapiaz. entendu; solécisme fréquent chez les A!-

"me. 647 : zappait): (yp. zandôgç). - tiques. Buttmnnn z a Est snne in expli-
Eropéqzç, ayant étendu. Ajouter : quel- aniline scholiastes nliquid colonia-
zlne chose qui puisse te servir de couche. n 91VÉ;, qnnd defendi (amen porest.
(le sera une peut: de bœuf avec son poil. i Na"! pneu ferma masculin" nli pnluir.
Voyez le un XX, 2. -"H tu: en deux . en quad sexum non dislinete cogitant.
mon, vulgo in: en un seul. Le lit serait quamvis revenu feminnrum lice minime-
prï-parê pour Ulysse; il eu donc bien que rium essel. n
lN’enèlupc dise : pour (ni. Mais cela nlenl 60L 051 d’un" Répétition du vers
pas absolument indispensable- - Kami Vl, si. analogue lui-même au vers l, 33L
(lnlî être joint à Oév-rmv et uxraùévrmv 602-601. ’E; 5’ 61::le âvuâio’a-m
un "a l’impératif: qui"! dresse,c’est-ù-dire Répl-lilinn des vers l, 362-864. dèjà rè-

je "la faire dresser par les servantes. pâli-s. XVI, Nil-ni, et que l’un reverra
liustnthe z ôéumn ôérmcav. al amies; cncnre, XXI, 356-358.



                                                                     

OAYZZÎEIAE Y.

TA HPO THÉ MNHETHPOQONIAE.

Insomnie d’Ulyssc (l-3*l. Minerve le réconforte, et lui fait goûter un
sommeil paisible; réveil du héros (30-12I). Préparatifs d’une fête
en lilionneur d’Apollon (122-159). Arrivée des victimes, sous la
conduite de leurs pâtres; le chevrier insulte Ulysse ; le porcher et
le bouvier le traitent en ami (160-240). Dîner des prétendants
(241-3411). Prophétie de Théoclymène ; les prétendants raillent le
devin, et le chassent du palais (3115-386). Pénélope est attentive
à tout ce qui se passe dans la salle du festin (387-3914).

Aüràg ô ëv apoâo’ptp eùvo’tZe-ro 3E0; 03066:6;-

zêta. èv algézlrnrov Baa’ v ce; et: aüràa 615 95v

l il. la Je J ’ l i PI ’ 9 v pzobs: non allant, un); [psüeaxov Alertez -
Eüpuvép-q 8l âp’ rial xl’zîvatv Bâle x0tp’q0évrt.

Ü j î M I Q h neEvô 0300513; pvncrqpct mon opovéœv am 01)ch b
zeïr’ èypnyopécovr rai 3’ èv. papisme yuvaîxe;

fiîsav, aï pvnc’rfipcw àptcyéaxovto neige; 1:59,

dÂÂ-rjÂ-gm 75Mo ml èüçpoaéqu napéxoueat.

l. tO (lui) a pour apposition explica-
tire au; bavassé; - ’Ev «9086M».
V0.1. la note du vers 1V, 302.

2. de. clest-à-dire auné, doit être
jniut il noyade). -- Hall-4111101 [bénin
une peau de bœuf non corroyée : un cuir
ont, fiestas-dire ayant encore son poil.

il. Toni; Eushthe :oü;.---- inzütaxov.
La plupan des mss ont tænias-nov.

l. E’quvôyrq. Clêtlit Ilintendnnte, la
rapin. Voyez le vers XVll. 495. - ’Em’
doit être joint à Bâle.

6. ’Eypnyope’wv est donné par Galion,

vol. V, p. 304. les mss ont èypnyopôuw.
- Ta! (elles) a pour apposition explica-

tire vinant; I6-7. ’Ex peya’poto.... fiiez-I: Elles sur-

tent du palais pour aller rejoindre leur:
amants dans la ville; et Ulysse, au mo-
ment où elles traversent le vestibule.
entend leur: plaisanteries et leur: rires

indécents. I7. ’Euto’yéo’zovto est un fréquentatif.

Elles wrtnient chaque nuit de la même
manière, et cela depuis très longtemps
(népoç rap). - Quelques mss un! Eps-
yécrxovro. - Udpo; mp- Câlin. "la et
Cramer. Epini. "ont. , p. 377, t

népalüsv- .8. Félin x11 èüppomâvm. Nauck écrit

vélov a zani. eùçp. Bekker : yélov and
twp- chlze : vélin r: ml. séçpoaüvnv.
J. W’ackcmngel, dans les Benenbergerln
flciilrrïgeli, t. KV, p. 288 : Télex mi flippo-
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To5 3’ (bravera ôuuà; èvi orifices-t oasien; r

collât 3è peppfiptîe zonât qpéva mi x4161 ôupôv, ’ la
flè parodia; 0ivwrov ’rEÜEEtE ânée-m,

î, ër’ à?) pracrfipctv ûnepow’tlatat pq’fivœz

56mm mû. népaw- xpaêin 8è oî Evaov filin-rat.

.9; 3è zümv cipal-fiat TtEPl exultâmes: [3561351

âvîp’ àyvmficac’ 13Mo, péuovév 1:5 pixeaôav la

il); (un 106 ËVSOV blâmez dyatouévou xaxà Ëpya’

ornes; 3è alviîaç, 2948m fivt’naae péfltp ’

Té’rÂaOt 8?], xpaêi’r, ° 7.2i nov-reçoit aïno not’ ËTÂ’QÇ,

6137m1. Des mss ont 74?.ka ce et filant!-
Dans les autres passages leumère, il y
n toujours diérèse : èücppoaüvn. et nun

sûçpoaôvn. - Félin pour film-ra.-
Voyez, XVlll, 350, la note sur est accu-
satif.

9. To5, de lui : dlUlysse.
tu. Mspufipits. Les meilleurs mss ont

panifiais.
42. "Er(t) dépend de piyfiva:.- 154;),

contraction de Éclat. Quelques mss ont
âî. - Mira-1m a pour sujet minai; sous-
entendu.

ln. "Tatou: un. flÜtLŒIa. On n déjà
vu ce pléonasme expressif, lV, 685.-
lÏ’).dz1;n, aboyait. La comparaison avec
une chienne prèle in mordre est amenée
par le verbe aboyer, et sert en même
temps a faire passer un cœur qui abolie.
En français, nous prétuns au cœur toute
sorte diacliuns, même celle de fouler aux
pied: les vanités de ce monde (Fénelon);
mais nous ne le faisons point aboyer. Les
Latins usent beaucoup du mot [airai-e
dans le sens métaphysique. Ennius a
même dit, à la façon leomi’i-e, anima:
cant perlera luirai. c’est que lavure, en
latin, appartient il la langue de la poésie
aussi bien ulula la prose, tandis que son
équivalent, chez nous, est réputé vul-
gaire. Nous dirions. en parlant d’Ulysse:
son ra’ur rugissait au"; sa poitrine. Nous
aimons les termes nobles; et il est cun-
venn que le lion est un roi, et que rugir
est plus noble qu’nhuyer.

H. finalise Cou. : 7p. nanifier.
Galicn,v, p. 30-lzà1toloïcrz. - llspi doit
tr: joint i liftiez etmptôativm,eomme

&y,çl61i-lm, signifie prutéger. Voyez, dans
llllz’ude. l, 37. la note sur àuçtôéônxa;.

45. "Avôpi àrlotficada). ulnyant pas
connu un homme, ciest-à-dire voyant un
homme inconnu. Quelqucsvuns rapponent
(SE-lapa) à bi.tilt.d’après l’exemple XVI, à,

et)? Clam apomévm, mais le sons-en-
tendent avec àyvonfiomflal- Remarquez
puurtant que blâmes, qui amène ma...
est ellll)l0)é absolument. et qu’il va être
répété sans régime. Llannlogie semble
vouloir (lulil en soit de même pour idéal.
car la différence de Ilimparfait au présent
ne change rien il la nature du verbe. ---
Mdztoûm. de combattre : de se lancer
sur llhomme inconnu qu’elle prend peut"
un ennemi.

46. "0:61. Le plupart des mss ont si);
aigu. - To6. sous-entendu xpzain : le
cœur d’Ulysse.--- ’Ayawps’vou, de tiquio-

par, pour m’auras. Eustatllc, ainsi que
l’Elym. lllagn., a yp. Ératouévoa. Galion,

Un, p. 305 : àyzîouévoo. Un a ru, Il,
67, àyaaeâusvot mutât ïpya. Vuycz, à ce
vers, la note sur àyao’cdntvot. Sclmliu Q
et V : ëyotv Oauudtovroç, il [aimables-
10;. Sclwlie: H : FIGOÜVYOÇ, à çùovoîn-

to;-
47. ’lIvirmm, il gourmanda. Didyue

(Sclmh’n V) : èvouôémasv. -- Platon cite

(Rein, lll, 300D g lV, Hi Il) plusieurs fuis
avec éloge le passage qu’un ra lire. Dans
le Phédon (M D), il en tire une preuve
convaincante en faveur de llexistence de
Mme et de son immortalité.

48- Téû.a0t.... Ovide, Tristes, V.xx. 7,
a imité ce vers: n Perfer et nbdura; mullu
a vraviora tulisli. n Cf. Horace, 50711.,
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figura. 176.3 6re p.91 pive; d’axe-.10; flafla Küxhokl;

içOL’pou; énigme - où 3’ hélium, tierça ce pfiu; 20
à; ’ya’y’ éE âvrpoio ôïo’usvov Oavs’weai.

., p’52; ëon’, êv (refisse: xaôzmôpevo; çÛlov in; ’

et?) 3è par ëv mie-g 7.99.8111 pive vainquiez
vœhpéw; ’ âîàp wifi; élimera Ève: 7.1i êvôa.

Il; 3’ 6re yamép’ 6M]? talée; mpà; aiOoiLévoio, 25

éuzÀeinv mien; TE uni. d’une; ËvOa zani Ëv01

«Erin-g, poila 8’ (ont XLÂais’mL ônt’qO-fivav

(à; dip’ 57’ è’vOaL ml ËvOaL élimera, pepunpi’Cœv

57mm; à”, puma-râper; dvacëéci pipa; Ëç’fîGEl

imine; êàw nouai. 2153605»; 35’ ci ’ÏRerv ’AOY’IW] 30

oùpavôôev xmaGâca- 3&1; 3’ Ës’ïmo yuvatxi’

ll, v, 20 : a Et quondam majora tuli. n
Quelques mss omettent 81].

40. Mat. D’autres mss ont un.
2l. ’Oïôpgvov se rapporte, non pas in

si, qui est pour xpaôinv, mais à la per-
wnne dont le cœur n eu cette patience, in
Ulysse lui-même. c’est l’accord np’o; 1-2;

muaivôpsvov.
22. "Eçar’, En. Gnlien, V, p. 299 :

çït’ Évl. -- lt’aOamrôiLEvo; (gourman-

dant) currcspond il fivinaïte, "tu l7. On
a m. Il. 2m, xarzntôuevo: ËTIÉSG’O’W-

23. T15"), à lui : in Ulysse. - Ne Mir.
Plut., de GarruI., 8, p. 606 Il. et (le Fila
et p. 110111.. e. 42’.) : 6’ (fifi Selml. AV

sur IL. X, 290 : 5’ ëp. --- ’Ev nain).
dans l’ubèissancc. c’est-à-dire calme et

patient. D’autres mss ont «sise: ou fist-
Oaî. Quelques-uns eutcndaicnt à: miam
comme èv nain-pari : dans le câble,c’esf-

à-rlirc allache, arrêté, immobile. Quel-
ques modernes préfèrent aussi l’assimila-
lion à à: fiEfSlL’le- De cette façon, le
cœur d’UIyssc est compari- à un navire
au par! : tu "avis in rell’nacula. Nous fe-
runs seulement observer qu’on ne dit pas
qu’un navire est dans le câble, ni même
dans les câblel, mais qu’il est attaché au
câble, qu’il est amarré par des câbles. -

Tulnuîæ Plut., de mita et pouf Ilmn.,
c. 429 : estimoit

24. ’Aïàp (1616;. Nnuck prupose w315i;
le. Aùrôg, lui-même, c’est-indue la per-

sonne d’Ulyue, le corps d’Ulyssc. -
’Efiaaero. D’autres mss ont ilion-go.

25. l’aqrép(a), une panse. ll s’agit
d’une panse de chèvre. Voyer. les vers
XVlll, 44-45 et les notes sur le premier
«le ces deux vers. - Holà; Rapin, géni-
tif local : près d’un grand feu. Quelques-
uns, à cause du participe «Floue-10:0. re-
gsrdent l’expression comme un génitif
absolu. c’est lui ôter sa précision. ll faut
que le rôtisseur soit près du feu.

26. livianç. D’autres ont avion;
27. A16).).n. tourne et retourne. Eu-

stnthe, avec le schol. de Pindarc, P)-lli.,
lV, "2: clonez. --- A(é) est explicatif,
et il u le sans de ydp. C’est parce que
le rôtisseur est pressé, qui" tourne et re.
tourne son boudin. - 70m: se rapporte
il àflr’qôfivai. - La omparnison (l’Ulysse

avec une panse farcie qu’on tourne et re-
tourne en tous sans pour la faire rôtir a
fait débiter bien des sottises à la critique
française d’autrefois. Tout ce qu’on peut
dire, c’est qu’il n’y n rien (le prémédité,

chez Homère, dans ce mélange du fami-
lier ct du sublime, et que le poète obi-il
simplement in l’impression des fait: qu’il
décrit, «les circonstances où se montrent
in lui ses lui-rus.

2l). ’E En. Cana. et Vimf. 6 : êr ’ .
3l. Oï’pavôllev. du ciel, c’est-grizzli.-

dcs sommet! de l’OIympe, parce que les
sommets de l’Olympe dépassent la région
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OAÏESEIAS T.

t Un! I îune? moulu; un tu» 1:95;

lXXl
p.600»; Eamav ’

Tint «il: syp’fiaeetç, ndvrœv «est zâppops çmrc’ôv.

f RI N aGino; luév TOI. 63’ êati, 713v"); ce 1m fio’ svi oing)

I Û
7.1i un; clés; mû et; ËE’ÀOET’M ingériez oint. 35

l V NTfiv 3’ ânauatâôusvo; alsacien nolüo’q-tt; 0505656:

Nazi 87’] mâtai 75 vivra, 055:, murât guipon Eau-.5; ’

i I I I t D t î N270m et on ces: 0031.0; au çpsm gouapait,

0 a. a R: - 56mm); oh uvnarqpatv ŒVŒIGEG! yetgaç éoncœ,

n ç I v h! l a X I v h vtrouve; son; - et o «lev ce les; svoav 516w. ko

s N a sHpô; 3’ En un 1605. pâlît»: au optai PEPP’QPŒIÛ -

V t I I Nune? 719 manants: A16; te 6:05 ce 57: Tl,

ou r I y y l l Uun xsv oasxnpoouymut; la ce QPŒËEGÜŒ. avad.
Tàv 3’ aura npocéema 05è ylauxâmt; ’AO’I’iw, -

I
y

d I 7 s I s l 1hsans? 0m10; ’r son! me. ou 10471 gnose a

des nuages. Aussi le pal-te dira-t-il, vers
55, que la dresse s’en est retournée vers
l’OIympc z au à; "Chouan àçt’xsro- --
’lîé’t’xro. avec Nauclt. Les mss ont fiat-ra.

l’uvatxi. à une femme: il une mortelle.
Voyez le vers (V, 706.

32. Èrfi 8’ à’p’ ûnèp moulât..." Répé-

lilion du vers IV, 803.
33. ’Eypfio-cuç, cs-tu éveillé? ne (lors-

tu pas? D’autres mss ont èypv’pru; -
Haivrmv flEpi.... çmruîv. nil-dessus de
tous les mortels : plus que pas un homme
nu monde. Vuch le vers XI, 2!6,cxcm-
ple ou flapi se trouve i sa place natu-
relle. Le l’indnb. 433 a Bpoflbv (79. qu.”-

nov).
34. Ciao; [Lili 102.5? inti: d’un côté

cette maison-ci est à toi; d’abord te voici
dans tu maison. - Fini. té rot fiô(e),
ensuite voici la femme : puis tu viens de
retrouver tu femme. - "Hô’. D’autres
mss ont (55’.

37.Nod. 691....RépétitionduvcrsXVlll,
ne. -- GEG’. Ulysse a reconnu la (li-esse,
bien qu’elle soit déguisée en simple mor-

telle. -- "Étang. Deux mss ont Entra;
38. 130.6: ri un: 1&8: Ouub;.... pep-

unpiîzt. Construisez : émit «un; ne:
(Ovni): étiez) neppnpitei 166e Tl. L’ex-
pression 166:1: est expliquée par le vers

.

s I I Iîpeflts, ML p.9: Tl, ce Xepstovt aeiOse’ émise), 1:5
tutGSv -

suivant. - A" lieu de cillai si [son Bekkcr
écrit blé se.

39. "07mm; Bêpètilinn du vers
29. sauf lc changement de la personne.

il). M0570; Ëu’tv, étant seul : quoique

je sois seul. lI sous-entend welche Voy.,
plus haut, vers 30. - A(é) est explicatif,
et il f-quivanl il 11,9.

4l. "poe 5(è). et de plus : outre cela.
- Anisa. D’autres mss ont ôé n.-
Tôôs, ceci t cc que je vais dire. - Ms!-
Iov. plus important z d’une importance
capitale pour moi.

l2. Atô; ra 05’091 te. Nauck conjecture:
câlin vaô; se. --- T: 51mn. D’autres
mss ont r’ démît.

43. Hfixsv. Eustathe : n05 62-1. --- Té
ce. Le Marc. : e66: ne. Deux sources ont
riz lié. Té, ces choses z cette difficulté.
-- (de:EG’Ü1t, in examiner. Ajouter. : afin

de me donner conseil sur ce point.
45. Exéths, malheureuxl La déesse

est piquée du peu de foi que montre
Ulysse dans la protection divine. - Ka’t
très; est dans le sens de xa’t p.7’IY : et pour-

tant. - Xspgiovt, d’ordre inférieur (com-
paré i une personne divine). Deux mss
ont 1595km.

46. Ce vers est omis dans quelques mss.
-- "Camp se rapporte in Enfin,» -
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«thaï? épi) 0&6; aigu, 81131115922; fi ce (polisse)

a I I a I A I tr (x ,5V fiŒVTEGGI TVÇNOIÇ. E9540 65 TOI. SÇŒVŒ?ÆVOOV’

V I I l v I
une? nev’r’qzovw 101m importa»: avng’nwv

en .. .. .. v ..mon TEEPIG’EŒLEV, XTEWŒI "EPŒŒTEÇ A9711. 50
mi xev 161v èloîaouo Béa; nui içia pila.

A1 ’ élémi ce ml Üzvoç’ alvin mi 16 enlia-cati»

I r a» N) NI v3fllVVUXGV ëyp’qcaovm, une») o monceau 1791;.

il I I f I N d lç nono, un pat al www en:
ouï-ri; 3’ fila à; voltigez?) âçi’xsto È’a si

h tu
E515 16v 67:10:, ëuapïrrs, Mimi palu-451.411 (MW ,

3 1 n
Maman; 60010; 0’ dip’ enéyparo 7.50m l

Ù

plæa’ngoww ë] suivi

à i au" ,1 .

fiais 3’ à’p’ èv lingam anE’Çoua’vn gaÀazaïmv.

. u-rà ërzzi zlaiouaa 7.9 fatum ôv zonât Ouuàv.

V 9 .9 l a I Il... I; À» a»A9159; LTtprLGTGV mua-.0 ou yuvatzmv- 60
vAre l "émoi O’à Ûv’ «"9 AL?" a70- "’9-p i. P. , u. a , JY via J5, . c p01 fiai]

n a x I a» ’ w u unov en 61?]050’61 Balanc- ax Ouuov 510w

GVYIÏÔ; 1’. Beaucoup de mss ont Ovni);

-- Tôaa gfiôga, mutant de nages eunseilq.
Ajoutez : qu’en mit une personne divine,
r’t-st-à-dire que peut t’en suggérer une

munie telle que mai.
48. Hôvozç. Quelques in" ontI peut-

ëlre avec plus de raison. nôvoww-
49-51. Ei’ntpun la deum suppme

une bataille proprement dite, puiequc le
vainqueur un maître des troupeaux de
l’ennemi. Il s’agit ici dlune expédition du

genre de celles que le vieux Ncflor, dans
l’IIiude, raconte avec tant de complai-
sance. Voyez surtout le récit qu’il fait,

XI. 870-76l.
40. Hgvrfixovra 1610:. cinquante pe-

loton: d’embusclde. D’nprès le calcul
du scholinste B, cela fait une armé-e de
quinze cents hommes. Ulysse lui-même
unit dit, Xi", 300, qu’avec l’aide de
Plllns,il viendrait à bout de trois cents
hammam. Or la prètcndenls ne sont pu
beaucoup plut diune centaine.

60. Nôï REPICTŒÏSV, se tiendraient nu-

tmir de nous deux z nous auraient ente;
lnppès toi et moi. -- "Apnt’. par Mars :
les armes à la main.

6l. Kari, eh bien l -- Td’w, dieux :dcs
ennemis.

62, K41 Swing, aussi le sommeil: le
sommeil il Sun tour. - ’Avir" sous-en-
tendu êcîi : est un ennui très pénible. ---

liai, et puis. - T5 gnian-6517, ce veil-
ler : veiller ainsi.

53. ’Eyp’l’wa’ovta. D’aulres mss ont

êïpv’wovru. - filma-5051i, tu sortir-15.
Dlnutres mss un! aima-Sam. Voyez la
note du vers Yl. P27. c’est la réponse à
la question 1:?) xev ûnsxnçoçüyoqu ; -
"H511, dan: peu.

65. lqu... àçz’xsro, s’en retourna.-
"Açy. D’autres mss ont (1-51".

66. Eh: 16.1.... Vers emprunté in l’I-

limlc. xxm. 62.
67. 13(6) équivaut il rôts : alors. - On

met nrdinairemcnt un point entre lum-
uslfiç et aloxoç. Dans ce un, il ne faut
qu’une virgule nprin Occitan, et 5525 est
une suite (le phrase. Mais 5-52: marque
mieux un début qu’une suite; et il est en
tête du passage de llllimle qui n fuurni
le vers 56. - Ksôvà iôuîz. Les mss ont
xéëv’ deum.

sa. 10.27.: (Il Ëp’.
7341!?! 6’.

59. Kluiouaa, pleurant z
ter.

60. llpcânoîov. Nouel: propose «pui-

Deux mss ont

de pleu-



                                                                     

284 OAYEEEIAE T. lXXlwhite: vüv, gnard p.’ alvapmiîaaa: 065704

oïyot-ro «poçépouaœ and dsçâavu zéhufla,

9 a I x I î ..av me] on; 3è [300m 14109900!) Qxeavozo. 65
la???» 7.0094; 02’Q; 3’ 6’15 [lev a’wélovro (Mania: ’

fic: confia; uèv gallican: 050i - a! 3è linovro

à s h- ’ hiencavai av usya’zpom, 7.604665 8è GL’ Amour,

l s l I Id l l w l U e," V ITurco un Film yhmepcp mu n34 une)
H9?) 5’ avbrfiatv flapi naaéœv 8637.5 paumai» 7o

vs x ’ x -- hi v t V ç saco; 7.1L nivutnv, infixe; a me? Apteuz; 9mn],
5mm 3’ ’Ae’qvai’q 3530m0 nierait émules-6m.

I u I v
EÜT’ ’Aççoânn En KPOGEGTLZE pompés; Chu-nov,

7.56936 airée-ouadi râla; OaÂepoïo Ya’fLGlO,

. ; r I 9 b 18 ua; Au repmxégauvov ’ a «(ces «a è a: av amura, 1b
prisai? 1’ duuopi-qv ra xataôv’qrôv alvôpu’mœw

163991 3è vit; nougat; "Affirmant âvnpeiilaavro,

une. --- l’wmxôv. D’autres mss ont
bidon.

on. "Errata, ensuite : en second lieu,
e’est-à-dire dans le ces ou mon premier
souhait n’aurait pas été accompli.

6-5. Kat’ fispôevra 16.511041. par les
sombres routes : sur la route de l’enfer.

65. ’Ev «polos-3; 8è fichet. Nauck pro-
pose de lire : in 6’: Ballot npozofp’. -
"po-105;. Il s’ngit de l’embouchure du
fleuve Océan dans la mer. c’est par la
qu’on gagnait ce fleuve, et c’est sur les
bords occidentaux de ce fleuve qu’était
située la ri’giun des ombres. Voyez les
vers x, comme et Xi. 43-45. -- ’Aiçop-
oôou. La terre étant un disque, l’Oeéan

est un fleuve circulaire, dont le courant
revient perpétuellement nu point de dè-
part.

66- ’Q; 5’ Stem. Le phrase est suspen-

due il la lin de ce vrrs, et la comparaison
n’est reprise qu’au vers 79. Le récit in-
tercalé entre ces deux vers n’est qu’un
abus poétique. C’est Homère qui parle,
et non Pénélope; car la déesse qu’elle
prie n’a que faire des renseignements sur
l’histoire des filles de Paudaréc. - nav-
ôzpâau. Nauek écrit szôzpèw. Cf. XIX.
ME. -- ’Avè).oy-:o. Deux mss ont évé-
Âovrœ. - lioùpaç. Il s’agit de deux sœurs

d’Aèdun, l’une nommée (.li-othêre, cl
l’autre Mérope. - Geai. pluriel empli:
tique. c’est Jupiter seul.

67. Tfiat. L’Hurl. Il rota; (v9. film).
-- Tania; z Fondatrice et sa femme Har-
iunthoè, tués pnrJupiter. Voyez, plus bas
la note du vers 78.

sa. Kôuta’cs- D’nulren mu ont sépias.

70. flapi n:céwv.... yuvumîw, nu-
dessus de toutes les femmes : plus qu’il
aucune femme du monde. Le mot nacrée»;
est dissyllabe.

7l.M-i.xo; ’ ïnop’"Aprept:. De même

qu’Apollon était soupe-:9690; du sexe
innsculin, la sœur d’Apollon présidait au
développement des jeunes filles.

74. Airfiaouax. Le l’indob. 50 n ait-i,-
caca. -- Tête; OaÂzpoîo vénale semble

dit dans son sens littéral. - enlaçoit).
Fier. : financem-

75. ’15: Alla se rapporteù npoca’o’nzz.

- "Anus-a, toutes choses sans exception.
En n quaiitè d’umniscient, Jupiter enn-
naît les décrets du Destin. Vénus. qui
ignore ces décrets, s’adresse à lui pour
s’assurer si les sœurs d’Aédon devien-
drnnt épouses et mères.

76. Moïpay, opposé il aupopinv, est
nécessairement la félicité.

77. 17491 65’, durant cela précisément:
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mi (5’ ËSGGÆV amyepfiaw ’Epwûaw duotaohüsw t

A V ’ !.. I 7 * I I l ltu; au maremme; Omis-ma 3mp.arr Exovreç,
r v î., 1* ’ I a! ’ un. t î nene p. malouin, [317m Ain-euh 01,9 082:6qu 80

(accoucha-r; Rai. faim 61:6 aruyspfiv actinium,
onglé Tl yst’povo; âvapà; êücppalvmut vénua.

’ t s’ t a i v x I IA704 to pèv un «une: axât xaxov, banon un n;
fluerai uèv alain, Trouvé); dxaxwfiusvo; ficog,

I a! N v I t r Iverra; omo; EZTIO’W’ ô 749 1 êaéÂ-qaav anavrmv, 85
êaôh’ôv ’fiêè xaxâw, ËTIEl. a? Bléoap’ âpçtxflû’ln’

juste pendant le voyage de Vénus. ---
Tir; xot’apa;. ces jeunes tilles z les jeunes
filles au snjet desquelles elle était allée
consulter Jupiter. -- "Apvratat empel-
illavro. Les l’ind. se et b ont àvnpaii une
06mm. Voyez la note du vers l, 2H.
Les Harpyies sont la personnification des
tempêtes. L’expression est donc un syno-
nyme poétique de celle du vers se, évé-
lov-ro 06mm.

78. Kai 6’ Eôoouv.... Les deux jeunes
filles sont livrées aux Érinyes pour être
leurs servantes : non qu’elles aient mérité

cette punition par nncun crime, mais i
raison d’un sacrilège commis par leur
père. Pandarèe avait volé le chien d’or

de Jupiter, dans le temple de ce dieu en
Crète. -- La justice antique enveloppait,
dans l’expiation. la famille entière du
coupable. D’après ln tradition, Jupiter ne

se contenta pas de cette vengeance sur
Cléotbère et Mérope : il frappa les deux
jeunes filles de la maladie qu’on appelait
le chien,et qni est une espèce de furoncle.
- Ceux qui trouvaient une pareille jus-
tice aussi atroce qu’inique entendaient
attçmohüctv. dans le vers d’Homèrc,
comme un honneur fait aux deux jeunes
favorites de Vénus, de Junon et de Diane.
même" et Mérope seraient devenues
les compagnes des Érinyes, et non pas
leurs servantes. Cette interprétation part
d’un bon sentiment; mais elle ne tient
pas contre le nous formel du mot 6111.9;-
zohùetv. A peine même peut-on atténuer
ce qu’il y a de plus abominable dans la
vengeance du maître des dieux, c’est-Ei-
dire d’avoir attendu, pour frapper, que
les filles de Pandarèe fussent nubiles. --
Quelques-uns le tentaient pourtant. Ils
supposaient que les verbes zingueras. ôôxs,

ïaop(e) et Sion, dans les vers 68.72, ont
le sans du plus-que-pnrl’ait. et que l’édu-

cation des jeunes filles, a la mort de leurs
parents, était déjà achevée. De cette fa-

çon la longue rancune de Jupiter dispu-
ralt. D’ailleurs tout chez Homère est
l’œuvre du Destin, et non celle d’une vo-
lonté capricieuse. - ’Epwüow- D’nulres

mss ont iptvvt’lmv.
79. ’Dç, ainsi, c’est-à-dire au moyen

des Harpyics. -”Exov-rtç. Le Marc. 647
a Éleveur.

Bu. ’llé p.’. D’autres mss ont fi ïp.’.

80-8! . ’Oôuefia canepin, ayant Ulysse

sous les yeux : n’ayant point au cœur
l’image d’un autre époux. c’est-i-dirc
tout entière à l’idée d’Ulysse.

8l. liai, aussi, c’est-i-dirc comme lui.
Elle suppose qu’Ulysse est mort.

82. binât ce... Scholiu Q : [1.1153 lino)
son TJHLtYEL’nV âvôpi. Eustnthc: ïvat 9&-

voqu exonda influai: rot-a «pistou av-
spa; éneypauuévnv [son âvtEa’Âem-tov si:

illuxv’w- na’w 6è GEPNÜG signant f0 un

pipettes". tien-l. 1:06 p.91 tripe) porcin-4
&yôpi. - Au lieu de unis n, d’autres
mss ont unâ’ En.

83. To... xxxôv. ce mal : le mal dont
il va être question. - Kart âvsxtôv, tolè-
rablc d’ailleurs. -”Ezg; (tu), on a. Plu-
sieurs Iuss ont 523w. L’Augun. ajoute,
dans la marge. itou. tu": vs 590:ti son;
(i) m’vOo: tandem.

84. ’Hua-ra. L’dug. a 79. flua".
85. ’Eznaw, sous-entendu miroit. D’au-

tres mss oint 57.1]th -- ’EnÉÀnoav. l’élo-

ristc d’habitude: z ne manque pas de faire
oublier. -- ’Aaàvtmv. La Fic. et le Slang.
ont ânonna;

sa. ’Apçugzùqnp D’autres mss ont up.-

aluminium.
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1 I I w l haurai? qui. mi ovaipa’t’ méca-sua un oaioœv.

137,8: 7&9 «Ü par. vomi. 731939105 shako; 0161633,

TGÎO; èàw du; fiai) ânon arpanîr «au? ëoôv 75,9
7[ails , Ëfiil. aüx êço’umv 6m? Époevat, àÏA’ (57:19 flan. 90

°Q

7; o
cul!, m r ,117” «urina os [poe-0099m; fi7.u05v lHtoç.

N Na ululoiôcq; 6m comme ma; bavassé; -

, ru v N l NI i Ipagungtle a enim, OOZ’QGE. ce si 7.11a ÜUfLGV

v r I . - * y, pYIYVŒGAGUCŒ fiŒPEGTŒPÆNŒl AEf’XÀfIfU.

X7taîvav uèv cuveMn mai x1651, miam Evauêsv, 95
à; péyagov xaréfi’qzev Fini Opôvau, êz 3è Basin;

07.7.5 0094Z; çépœv, Ali. ai 552110 pipa; àvaoytôw

r N 1 v 1 s - ’ 1 t h] Il i e .iLa) m1159. Et y. effilons, am 1913.4113! r; mu. uypqv
A. ’ ’ w 3’ ’ " Ë’tii u’ ânonnée-11’ Mr

ruer sur, ,ïaww, . p n a H.ria-19.0., fi; FOL çoîaôw èysigopÉva dv09tômov 100

R i r n
â’vooOav, Émoaûev 3è Ana; tapa; am env-tira).

dû; inar’ aüyno’psvoç 105 3’ blot gratina Zsùç.
nib-riz: 3’ èé’po’vmcav du? aiyh’gevro; 0165m7),

q I î I N- , Nmon en veçs’œv- Tao-Ma 3è me; Ocuccaüç.

87. Kari, de surcrolt, c’est-în-(lirc outre
les tristes réalités de la journée. --- ’En-

Écazuev. comme karma. indique ce qui
se passe habituellement; car c’est aussi
un norme.

88. A5 est omis dans quelques mss.
A- Pli-45h); miro-u, un semblable il lui z
un Ulysse en apparence. Diantres mss ont
in»);

89. Oie; a, ici, la première syllabe
brève. Voyez la note du vers Vll, au,
-- THIEV. D’autres mss ont fiai: ou item
Nauck conjecture if.

90. "1.1IQP. Voyez, sur ce mot, la note
du vers XIX, 557.

9l. 11;... Répétition nouvelle du vers

x. in.
02. Tfiç. (Telle : de Pénélope.
03. Meppfiptts. Beaucoup de mss ont

peppfiptiz. - Mime: a pour sujet 111-,-
vgfimeu sous-entendu.

tu. "1154 yzyvo’mxwam, counnixsuu!
sous peu z tout près de le reconnaitre. -.
Ilnpsotaiyævai xsçzlfipw. La pensée qul
lin-occupe Ulysse est si vive, qu’il parle
connue si Pénélope elle-même était la,

debout devant son lit. Eustnthc écrit nap-
tardpevau.

9G. epôvw. Diantre: mss ont ûpôvov.
-- ’Ex doit être joint à (lima.

98. ’Ebélovre; est au pluriel, parce
que tous les dieux, sauf Neptune, se sont
associés aux volontés de Jupiter. On a vu
plus haut, vers 67, 0596 désignant Jupiter
seul, ou, si l’on veut, le Destin. - T1111
rpzçspfiv et mi. ûypfiv, expression cm-
pruntée à llIIiade, XlV, 305.

400. Gratin-I. un présage. Cf. Il, sa.
D’autres mss ont çiptvu- ’Eyupouévwv.

Le Marc. a iyztpupivmv. Le Vind. la:
et ln Fin. ont àyupopévow.

lot. ’Evôoûev, du dedans : de l’inte-

rieur du palais. Cet adverbe se rapporte
à çàaom, comme ïxroa’làsv, son opposé,

se rapporte il (panifiai. - fleurâtes. Dlaui
tres mss ont gamina-n

402. lÛç.,.. Vers emprunte i lilIÎCdC,
XVI, 5H!) et XXIV, 3H.

403. ’Eô’pôvrneev. LElng. a ipôpôv-

mon.
un. (rilNSÛEV En veçémv. Ces! par un

temps clair que Jupiter tonne a cet 1;:-
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è’q’ 0mm «(mon npoénxev élargi; 10:)
fluoient, ëvll’ apa al giflai aïs-to natuévt Àaâw’

a. N N ne s a.mon 0665m miaou mappéovro yuvauxaç.

V I î ’ I s t a A .nalerta ravalons-m un «lama, poum avepwv.
A eAl pèv âp’ dinar. eôoov, and zestât mpàv (ÏÂEG’O’ŒV ’

0 I) v I î s l th1; 8è pt coma 110.051 , açaopoqu os zéruxeo- no
in 5161m chicota-a être; naira, râpa rival-tr

Z56 mina, En: Omis: mi àvOpuS-irowi dva’toaetç,

ravoir êspévr-qcaç cirr’ oùpavoü âcrepo’avtoç,

0535’ me: vène; ËO’Tl ’ râpa; vé 15:9 1635 estivez;

ne au i h neKp’qvov vuv ml. époi cul-g 57mg, 5:1: 7.5 site) - 115
muer-719:; TËÜPJXTÔV ce mi fiera-roi; fluant upas

stant. L’expression En veçémv ne désigne

doue que la région d’où part ordinaire-
ment la foudre. ll n’y a pas de nuages
réels (liois serait parti le coup de tonnerre
qu’on vient d’entendre. Il n’y n pas de

nuages sur lthaque; mais. si l’on entend
les mots au sens littéral, le coup de tun-
nerre part des nuages ail-dessus desquels
habite Jupiter sur l’Olympe, et qui sont
les portes du ciel. - Bekker (Hem.
Miner, t. l, p, P16), Nauck et Kirchhoff
mettent ce vers entre crochets.

405. sbfipqv. D’autres mss ont çfipw.
Voyez, plus haut. la note du vers 400.
- ’EE d’une, tomme plus haut Évôoûgy,

vers un.
106. filets-hm... Il est probable, d’a-

près ceci, que l’atelier de mouture était

dans la cour, sous un hangar voisin du
vestibule. -- 0l, (i lui) est expliqué par
l’apposition «orpin landw- -- Elena de
final. : sellebnnl, étaient établis. D’autres

mss ont d’un. de slpi.
407. Tient..- ânsppooSv-ro, s’agitlient

vivement sur elles : manœuvraient ces
meules avec une grande activité. Ce n’est
pas en ce moment qu’elles travaillent.
puisque toutes dorment. il l’exception
d’une seule. L’imparfait équivaut ici à

l’aoriste d’habitude. Quant au sens du
verbe. il n’y a aucune difficulté. Sella-
lies B : ippmpévm; êxwo-Jv-ro. Jrlmlin V :
êppmuévw; ivfipvouv. - Trine]. Le Marc.
6-17 a rial. fié. D’autres mss ont taie-(v).
-- Aa’iôsxz nitrai, douze en tout : au
nombre de douze.

MIS. "A1911 est la farine (l’olge. et
5:15:31: la farine de froment. Les meil-
leurs mss ont (nilgau. Les autres d”i-
çatz. -- MUEÂbv àvôpo’w. Un a déjà vu,

Il, 290, cette qualification appliquée in
fleura.

tut). liard duit être joint à aimant-I.
-- Ilupôv. L’Hurl. a choy, écrit as-
dessus.

Ho. MK4), apposition à il (celle-cl.
celle qui va parler). Deux mss ont pév.

’- ’Açzupora’m. Quelques-uns ont épau-

porâpn. - A(é) est explicatif. et il équi-
vaut à 1&9. c’est parce que cette femme
est débile, qu’elle n’a pas encore ter-
miné sa besogne.

4 l l. Bits: rivant, signe pour le roi x
que le roi prit comme présage. Les pn-
rolcs de la farinière sont la plut-q Evôoûzv
demandée par Ulslse, vers sou-loi.

H3. Msya’).(a). adverbe: avec un bruit
retentissant. - ’An’. l’indoll. 56 : if.
-- ’Acrspôev-ra; n’est pas ici l’épitbéte

banale du ciel. La farinière monarque que
le ciel est étoilé, c’est-à-dire sans nuage;
et oùôé 1mm vioc; Eus-l est l’explication
noème de ànzpôgvroç, car oGôé équivaut

il «a vaip.

tu. d’un. pour quelqu’un.
"la. llp’ïivov. D’autres mss ont unim-

vov. - Kai est omis dans le l’urlvb. à.
ne. llüpatév ce ni Üarætav, comme

plus haut. vers la, Contra ami nitrata.
est une tautologie expressive. Voyer. un
souhait tout semblable i celui-ci, vers
tv, au.
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. ’ au 3 - q Iav peyo’tçotc’ 0806m; fioient-.0 oeuf EPŒTElVflV -

R I I - I 7 v0l on p.91 zaparzp OupaÀyéL 700w: show:

50mn œsuyoücrq- vüv (Jo-mu Sam-rhum.

la v 7 i: C .. en Br h- î n .Q; a? eçn’ loups; ce 7.153001: me; (Museau; 120
bavé; TE [kawa ’ noire 7&9 Tiaacôaf disiez;

Ai 8’ ânon Sptpai zonât 865mm MOU 0306719;
d’ypâyevaz ivéxauov à? égaiera àxa’npa’rov 1:59.

’ll’qÂépaZo; 3’ sùvfiôev âviam’ro, ico’Gso; çà);

d’un: Ëccipevoç’ 1159?. 8è Eiço; 62v) Ûér’ 665149 ’ 12:,

muai 3’ 01:3) Rurapoîcw êar’pa’ro mâtât 3600:,

entera 8’ ennuyai; 13710:, fixazuévov ôEéï xaÂxq’r

77) 3’ âp’ êît’ oùSàv En, figè; 8’ Eùpuzks’uav Est-trav-

Maïa qui?" 16v Eeîvov ênyficacô’ évi cinq:

eàv’â mi ainp, flafla»; mira: nia-4873;; 130
’l’mouît’q 7&9 étui] pyjama, mvun’] ne? êoôaz -

égah’wa’qv ÊTEPG’V 75 n’en pepo’mov âvôçu’mwv

H9. Nia-I Serena acimfiauav. Amcis
ne met qu’une virgule devant cette
phrase. et il suppoae pour sujet un dè-
umnstrnlil hl, Correspondant au conjonc- ,
tif oi’. Mais llasyndètc semble préférable;

car le souhait a déjà été exprimé une
fuis. Cette répétition brusque du souhait
est une vive insistance : a Oui, que leur
festin «Plujnurd’hui soit le dernier! n

0’10. ’Dç.... vu’ez le vers XVIIl, H7

ct la note sur ce vers.
(il. znvô; t5. Le Marc. u vab; 5L

-- flonflon. Le Marc. un et l’IluI-l.
[:673 ont ridaao’zt avec g écrit rut-dessus

de a. Les autres mss ont ricanoit ; mais,
sur la confusion fréquente de 1000::
et -aa’0:z.voy. CohetJllI’u. rri!.. p. 320.
--- filait-(1;. Le Vimlob. 56 a E1114;

I23. .AYpÔtLPAŒI. L’Aug. et le Mure.
617 ont èypôpevmnpic Nnuck n adopté.
- ’Avéxmov. Quelques mss ont évé-

xatov.
425. Ce vers est omis dans le Vin-

Joô. 6.
(L’a-IN. Eïpata.... Voyelles vers Il.

3-4 et les notes sur ces deux vers.
026. 73:6. Quelques mss ont fixai --

"50.1. Le I’Indob 6 n néanma

I26-l6l. Ces vers sont considérés par
Knmmer (du: Einlieü der 04”11", p. 655
1:1.) comme une interpolation récente.

427. EÛ.Eto.... Voyez le vers l, 90 et
In ante sur ce vers.

428. Eüpuxléztav. avec Nuuck. Les
mss ont Eùpùxlsta-

429. Tbv Esïuov, cet étranger, clest-à-

dire notre hôte. Notre leçon est la vul-
gate. tandis que la plupart des mas ont
«à»; Eetvov ou au"); xbv Ezîvov.

430. Aû’rwç. La plupart des mss ont
«51:40;. Quelqueœunl ont «hoc. -- ’Axn-
afiç, négligé : privé de soins.

un. Totaüm. telle : telle que je rais
dirc.-’Ep.fi. D’autres mss ont Epoi. Peut-

êln: lu vulgale nlett-cllc que la glose
substituée un vrai mut; car époi pfimp,
ce serait pnmp pou. et par concèquent
Était Mm?

4:52. ’Epflh’âyôfiv. étourdiment. D’au-

tres lmss ont ixnh’lyônv. Apnllonius :
éteulnxnxnîù mi ôtât xpiaew:. - Télé-

maque. en s’exprimant lllnsl, médit peut--
être de sa mère; mais. comme Enryclèn
en sait autant que lui lur le lniblede
Pénélope, il ne faut vair, dans les parole:
du jeune homme, que llexprcssion d’un
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Xelpovz, TÔV 85’ 1’ âps’ov’ a’myaâaao’ aître-trépan.

Tàv 8’ du: agacéetne naploptov EÛPUKÂÉEIŒ’

06x il! un vüv, Témov, o’wairtov aimanta. 135
Olvov 51è! 7&9 have xaôfiuevoç, ëop’ ëôsl’ «au; l

I R1 y r v v I I«st-cou o 00x51: son fiâtV’qttîvm’ signa me un».

ï 9An 6’15 8’); matrone mi ÜTWOU utuw’gcmno,

a h ç a:
n pfev oéuvt’ âvaw UTEOGTOPÉGutatMgÏQGW -

a s a t r! I aaurap 07 , tu; Tl; nounou: (Mu36; 7.1l ducaux, 140
oint E6573 èv Xéz’rpatat zani âv è-âyecat x1095st ,

600C êv flairé-up Bat-g mi mâcon; clôt)

ëîçaô’ âvî mâtina). xXaïvav 3’ êatéaaauev fluai;

°Qç ouïra - T-qléuaxoç 3è 3th tLEYÉPOtO BEÊT’lxst

Ego; Exit»; - aux 19375 xüvzç aâôaç àpyol Enov’to. la!)
Bi] 8’ ïusv si; 017099») un” èüxv-fiutSa: ’Axatoûç.

fait trop habituel, et non une intention
de reproche. Les gens que Pénélope trai-
tait trop bien, c’étaient les hâbleurs qui

lui faisaient des histoires conformes à ses
désirs beaucoup plus qu’à la vérité. ll

est vrai qn’Aristnrque donnait à Ep-
1r).v’nônv un sens très anodin : par incun-
sistanee. Apollonius : à: 8’: ru.) u’ rît;
’Oôoeesia: innovions: à ’Apiorapzo;
sûperaôôhuç.

433. Tôv, celui-ci tel autre. -
’A flafla), antithèse à 155mm. - Ai
t’ apsiov’. Le Marc. 647 : 5’ 31.” âpeiov’.

Sehol. de Pindare, Olymp.. V111. 30 :
6’ Ertpov. - fitnp’r’toaa’. Nauck écrit
àttua’ao’aoï

434. Tint 6’ eût-5.... Répétition tex-

tuelle du vers XIX. 49L -- Au lieu de
nzpiçpwv, le Cou. donne 90.1) rpoçôç
- Eüpoxlèna avec Nauclt. Les mss ont
155961.htm. Schol. H : 19. anstta.

436437. Oivov ph 15:9 bave... Le
poète n’a rien dit de pareil. Les anciens
supposaient, un quiEuryelée fait un
mensonge pour vanter sa maîtresse, ou
qu’llomere lui suggère des choses qu’il a
passées loua silence comme allant d’elles-

rnèmes. c’est cette dernière explication
qui a le plus de vraisemblance. -- MW.
Le Marc. 456 : pot. - Al’nôtpo. Le
Marc. 647 donne, peutte’tre avec raison,

shoote.
ouïsses.

tas. Olvov. Eustathe, p. 4886, Il! :
oî’vou. -”Emve est une correction on
variante de l’Harl. et la leçon d’Eustathc.

Les autres mss ont five. Ce verbe a pour
sujet ’Oôuao-cü; sous-entendu.

437. Oùxith) porte sur «influent.
-- Ei’psro a pour sujet [Insznna sous-
entendu.

438. Mtuvfinono, il devait avoir le
souvenir.

439. lH, elle : Pénélope. Le Marc.
6l7 a na. -- ’Avmysv.... Soutien]. c’est
le seul passage d’Homère où «noya suit
construit avec le datif de la personne. au
lieu de l’accusatif. Nauckpropose ïtutsv.

440. "O: 11:, comme quelqu’un : à la
manière d’un individu.

NI. "E093 iv. Diantrcs mss ont
menu).

lin-Ha. ’A’IÎAl èv arasoit-un... Résumé

des vers 4-4. Voyez les notes sur ce
passage.

un. ’Eôpzl)’ èyi. D’autres mss ont

569109: êv. - Hpoâôutp. timing. .- p.5-
ydpo). -- lHueîç. Clest Eurynmné qui a

eu cette attention; mais tontes les bonnes
servantes s’y sont associées de cœur.

444-445. ’0;.... Voyer. les vers KV",
(il-62 et les notes sur le second de ces
deux vers.

ne. Ba a
vers Il, 40.

il sv Appropriation du

"-19
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’u 8’ «ou Stupijsw évidera au yuvatxôv,

Eùpuxléat’, igue; Owen-n? Ilita’qvopiaao ’

hypaïfl’, ai pèv 365m xopfieat’re nounou-atout,

picon-té 1’, Ëv a: Opo’me’ émet-61mm teinta; 150
pailleta nopoupéouç- ai 3è GTtÔYYGtO’l tpaaéla;

mica; àpçtpa’taasôe, môvîpare 3è mont-7,91;

lui géant âpçtxôaaÀÂa tsruypévat’ rai 3è fuel 63...;

5,915665 xp-rjvnvês, mi dans Ûâaeov ioüaou.

Où 7&9 Sùv twqarfipsç «ipéca-Ovni payoipoto, 155
aillât p.603 71,91, véovtatt, ËTIEl mi nâetv éoptï’).

’94 Ëoaô’. ai 3’ zips 1’71; pilot pèv xMov 1,89. nævi-to.

Ai pèv ësixoat Bfieav Ë’Kl. xp’fiv’qv pelotvoëpov -

ai 3’ atùtoü mû Séuat’ éatetapévœ; travéov’ra.

467-448. tH 5’ 11512.... Euryelée, à

cause de ses vertus, est traitée par le
poète comme une princesse.

448. Eùpoxiiet’. avec Nauck. Les mss
ont Ez’apt’mlefl.

449. ’Ayçs’tü’. Nauek propose àype’sfl’.

.- ’Angfl-re), a la besogne! - Kopv’l-
cars, balayez. l] est probable que xops’m
se rattache a la même racine que xêptu,
xeç’pm: chaque coup de balai enlève ou

retranche quelque chose.
4:30. ’l’o’toaatre de (31Mo : arrosez.

c’est l’a l’opération qui précède le ba-

layage. Il y a donc hystérologie dans la
phrase, à moins qu’on n’entende par
pica-are un lavage après le coup de
balai. Mais ce n’est la qu’une pure hy-
pothèse. - ’Ev doit être joint à pâl-

un.
tu. Ce vers est omis par quelques

mss. -- ’Apçtpâoaeôs, nettoyez bien.
La préposition dit qu’il faut faire le tour

de la table, afin de ne pas laisser une
parcelle de la surface qui n’ait senti l’é-

ponge. -- Kpntfipzç. Apoll. le Soph.,
p. 30, 6 : xparfipaç.

tas. Aémt. Le l’oubli. 5 : ôéstatr’. Le
Vind. 56 et l’Harl. : ôéna’. --- ’Aptptxü-

«57.11, à double godet. Toutes les coupes
n’étaient pas à double godet; mais l’épi-

thètc est appliquée, par syllepse, il tous
les vases a. boire qui garnissaient les
tables. Quelques anciens prenaient, ici,

&pptxùne).).a dans un sens très général :

ayant le godet bien arrondi. Scholiu B :
nsp;çspfi. En ell’et, le poète note comme

une particularité remarquable, lll, en,
qu’une coupe soit &pçtXÜfiEÏÔAV. Mais

nous sommes dans le palais d’un roi; et,
si les coupes il double godet sont une
magnificenec,rien n’empêche de supposer
qu’elles étaient en nombre sur les tables.
La syllepse est plus probable qu’un abus

de langage. l4M. Kpfivnvôe, a la fontaine. D’autres
mss ont xpv’lvvw se. Il s’agit de la fontaine

décrite au chant XVll, vers 204.2" :
605v Ôôpsüovro nolisai.

455. Afiv. D’autres mss ont 61’].

4.56. Kat’t miam, même pour tout le
monde : non seulement pour eux, mais
pour le peuple entier. - iEopn’ï. C’était

la noumènie, le premier jour de la lune,
on premier jour du mois, comme l’indique
la cérémonie, vers 276-278. Rien ne pou-
vait être plus favorable que cette circon-
stance à l’accomplissement des desseins
d’Ulysse,

4ù7. "Qç... Répétition du vers KV,

220.
458. Ai yéti Estimez, les unes vingt z

vingt d’entre elles.
459. A6106 mais ôduafltt), lin-même

dans la maison : dans la maison elle-
mémc. Voyez la note du vers KV", 534
D’autres mss ont attitra.
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1x0 6.. a» l, ’ u a. I g l vn av GrQGÎqu», Algue»; 0:51.91 2mm 160
a?) ml èmerapévœ; xénon: Eûlar rai 8è yuvaïzs;

fiMav ânè zgv’ivn; - à-rtî 355 couru; 111M: 6036111;

qui; m4101); xara’tymv, aï 56m peut miton; âçtO’TOt.

liai Toi); p.6: ë’ slows 10:0, 3:97.59: 217ml vêlassent

«0:6; 8’ «51’ ’Oâucfia upas-11631 pethxt’mmv- 165

- 9 a. a
en; , il? et ce lunÀÀov Ïâxatoi siaopéwctv,

.v r 1 :7 9ne a ânonnes: zonât péyap , (b; Tà neige; 1:59;

Aï!
Tôv 3’ ànapuôo’yevo; modem noMymt-L; ’03uaaaüç.

h i l
val où, Eù’paus, 050L memento 1667W,

n «a!1p! ou) ÛEpPÇovre; damé: p-qxavjœvrut 170
oing) êv âDtorpL’cp, où? «i506; peigne; ëxoucw.

i0; aï pèv 1011511 ngà: imam; âyôpeuov ’

’AYZt’uclov 35’ 69’ 53105 MeMtvOioç, anhéla; aiyôv,

«Ha; âymv, aï niai. parâtres-nov aÏTtOÂÎGthV,

Ësîmov prqarfipscct - 36m 3’ fifi Ëmvro vagis; 175
Karl rôt; pèv xarëê’qaev ùn’ 00200603] êptSoümp,

me. ’Eç. Diantres mss ont Ex. -
Apnarfipsç. Diantres avaient pvnerfipzç
-- ’ijudw. La plupart des mss ont
étymons;

m. T15. D’autres mss ont a2.
162. ’Evtî ôé coton, puis auprès elles.

- Somme, le porcher : limnée.
«sa. Tpeî; 616!ng trois (cuchuns)

gras. (Test i cause de la fête qu’Eumnïc
en amène trois au lieu d’un seul. --
Katdyow, amenant d’en haut. Eumec
vient de la montagne, - Maté. Dinutrcs
mss ont 57.

un. To13; eux : les trois pourceaux.
- Népsqûzz. Ils vont çà et là par L1 cour,

cherchant pâture.
466. Eiaopômcw, considèrent : res-

pectent. Voyez, KV, 520. 13v in la: 051:3
’Iflzxfiatot ciaopôumv.

"37. ’Hè 0’. Quelques mss ont î) ïrl.

460. Adam équivaut à 659w z l’inso-

lente.
470. "UV (l’alccusntif du contenu) dé-

pend de üôpiÇovrsç. On dit Üôptv 069i-

ltw, et a»; équivaut i il; flapi-L- ’Auzëa.

T 9 9 h N [h Iam: 00067]! TIPOG’QUGŒ xtproutoww -

Quelques mss ont àthOaÙJ. Scllolie: Il :
19. béatifia.
’ 47L Oüô’ aiôoü: uoîpuv ïxooew, ct

ils n’ont pas une parcelle (le vergogne :
sans vergogne Mienne. La phrase juxta-
posée caractérise l’action exprimée par
(acidula pnzavàwv-rm d’un) ùv aillo-
rpirn, et elle équivaut il 0563 oliyov ai-
ôo-Jpsvot, "a dilataient-1- On peut cepen-
dant ln considérer comme existant par
elle-même, et comme enchérissant sur ce
qui précède: un Et ils n’ont pus même le

moindre sentiment de leur infamie. n
172. ’Qç ol pie-I. Répétition textuelle

du vers Vlll. 338.
473. Ainr’ùo; alpin. On n déjà vu ce

pléonasme, XVll. 247. h- Eç’ 1310!. Le
Marc. n apis-t [tarâmes (79. ôâ oo’ i105),

474-475. Alya; Ëyuw.... Voyez les vers
KV", 2l3n2l4 et la note snr le second
de ces deux vers.

176. Té; elles : les chênes. Benn-
eoup de mss ont roi); - Kart’ôncrev.
D’autres 1ms ont xxréôntIatv.

177. A-th:.... Contre-partie du 70:!
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Eeîv’, 51:: mi vôv êvôai’o” vivifiait; murât Sous

a’ws’pa; aiœiCœv, citai? 067. 5251001 OûpaZe;

Divan; oùzétt vau Siazpwéeaôat (du) 180
me; 15:95») 755616004, ËTtil ou 7:59 où zonât 7.60qu
aiei’Çetç’ sial» 3è ml aillai): Ëaîra; ÏAxatôv.

ÏQ; ouïra. tèv 3’ où’ti open-éon nokiiuntt; Dam-cab;

500C àzéœv zincs. misa-q, muât Buccoëoueûwv.

Taie: 8’ ênl naira; âme (mimine; flanqua; àvîpâav, l85

goût; oraison: inflarfipcw aiyœv mi niavaç «in;
moflois; 8’ alpin 106675 EtYîYaYGV, site mi insu;

àvOpu’mou; népnouaw, En; aîéaç eicaçiwqmt.

Kami toi un a? xœréânesv ùz’ «Nicée-g épz’ô’oümp,

016116; 3’ «61’ égéen]: cuêiômv, âyxt nagaaæaiç’ 191

mû. On peut même déjà voir, dans le
vers 476, une sorte de contre-partie du
vers ICI.

478. Ecîv’, En... Voyez le vers Xlx,
66 et ln note sur ce vers.

479. ’Avèpot; aitiva. Voyez la note
du vers XVll, 602.

080. fichue: miné-u, négation renfor-

cée. Voyez la: note du vers XlX. 9l. --
Aizxptvéteûm, devoir en finir. Voyez la
note du vers XVlll, HO. D’autres mss
ont ôzaxpivawOai ou ôiaxpivsolht.

«se. AÎ’L’ËÇEIÇ. D’autres mss ont Éti-

(mç. - Ele’tv 5l. x11 binai 31:15;. lussi
bien il y n d’autres festins, e’est-à-dire tu

trouveras partout la ville en liesse, et tu
n’as que faire de venir au pulnis. 1l envoie
Ulysse mendier ailleurs. Son observation
n’est pas une réflexion générale; car, en
temps ordinaire, il n’y a festin qu’au pn-
lnis. Aujourd’hui, c’est nouménie. --
"A1108!" D’autres mss ont ânon

483. T1: quint tin... Il y n, dsns
l’IIfmIe, l, 6H et ailleurs, un vers una-
Iogue à celui-ci. L’épithète et le nom va-

rient selun le besoin de la phrnse :
vaoflnyspira Zinc. xpœrepiz; Aionfiônç
(W, 401), topuüaloh; "Eure-1p (V,
689), etc.

NM. ’AÏA’ à’AÉwv.... Voyez le vers

XVll, 465 et les notes sur ce vers. Seu-
lement il s’agit ici, dans 2115: gomman-
ptüwv. d’un massacre général de tous les

ennemis d’Ulysse. le chevrier y compris.

tss. Tata: 6’ éni. D’nprcs les anciens.
rota: dépend de fini, préposition qui ne
souffre point l’annstmplie. Les modemes
rapportent hi à fine. Des deux façons
le sens est le même.

486. Bof" crsïpzv, une vache stérile,
c’est-à-dire une ruelle n’ayant jamais mis

bas, une génisse. C’est tout i ln fois une
victime choisie (voyez X, 522) et une dé-
licatesse cullnnitI.-AZYŒÇn Aug- :olaç.
7p. aiya;(n. m. r.). M : 79. aigu.

487. 1109611112; 6’ üpa. Seize]. H :
nopeplïiê; 7&9. cette leçon n’est prolin-
blement qu’une simple glose; en (Hé).
dans nopüufis; 5’ Eipu, est explicatif, et il
équivaut à 7&9. - Toôoye, ceuxoci,
c’est-in-dire Philœtius et son bétail. Avec
la leçon clac. le masculin peut se rap-
porter directement Iu bétail lui-même.
Mois qui dit bétail, dit pâtre aussi. Le
Vindob. un n 10-5: TE. Sclwl. Il : tolu:
(azimut) 7:. -- Aifiyayov est ici (luns le
sens du plus-que-pnrlait : avaient trans-
porté; nvzlient mené du continent.

488. ’AvOpu’mou;.... Voyez le vers X".

228 et lu note sur ce vers.
489. Té nu neutre, à cause de «pé-

Ézru sous-entendu; car ce mut, du:
Homère, s’applique à tonte espèce de
bétail. -- Saufçà n’a: 55,11" lieu (le ri;
pév, le vers un) est la répétition du t’en
476. - 15-3. ’iurlob. 433 : (A. D’autrrs
mss ont 05v. ... liaîtôvlotv. l’indnb. 50:
10116311000;-
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u m a au
’li; a?) 89: Sema; véov ell’rjlouôs, quêtera,

J r t. sa r B) a; v 1’qpsregov 1:90, mp1; Teœv o a, 501811! aveu

n a .- ... *I I p i t t vav gara; Heu à: vu m7951; me natpt; apanage;

293

Avîapopoç, :5 50m: 35’111: Bactlfiï divan: ’

and; 050i 306mm uoÂunÂa’tyxrou; âvemônou; 195
6m61: 7.1l BaatÂeÜatv émxhôaèovrat àïCûv.

1rH, ml Seîtrépfi 35:8(61510 Kayl napaoràç,

ml pua quinée-a; ËIEŒ mepôsvta 1:996’41531 ’

Xaîps, mita? (Î) Eeïvè- YÉVGLTÔ rat ë; ne? ônicato

5160: âTà? pèv vüv 75 muid 57.54: nolisa-mm 200
Z55 mires), afin; GSÎO 656v 610461590; ânoç’

oûz êÂeaigst; divêpaç, éràv 3?] 756’511 «616;,

ptayépevat 111617.11 Mi âlyact lauyaÂéomv.

"mm, à); âvânca, asôa’ugsuwmu æ par. 5665

uvneauévtp ’Oêua’r’zoç, étai Mi xsîvov ôico 205

renias lzioa’ ê’xovra xar’ àvôpu’mou; àla’tl’naôat,

491. TE; ai 58; Eaux. qui donc eet
étranger : quel est donc cet étranger
qui...? - "06s. l’indob. 66 et 6 : à. -
2966.11. D’autres ont «ruât-3171;.

H13. ne?) ai va.) 0L... Répétition de
ce qu’on a vu al vers l. 407. - Harpiç.
Mure. 647 z «avé;-

494. TH u. Nnuek propose fi (au. -
Bacilfiï à’vaxu. pléonasme expressif: in

un vrai roi. Clest par erreur que quel-
ques-uns traduisent : au rui notre maître.
Le mendiant, à l’extérieur, n’a rien
dlUlysse.

405. Auôœmmlongent dans l’infortune.
Sclnoliu Q : aï; 56m ml xaxomiûexav
Qu’une!"

496. iOnnôts, puisque : et cela est si
vrai que. -- Kali fixaneümw même à de!
rois. - Au lieu de ami, dlnutrcs ms! ont
un. -- ’Emz).u’)amvut. Dlnutres mss
avaient êmxÀuSLrovuz.

499-200. Xa’ipe, mine... Voyez les
vers XVIH, 422423 et les notes sur le
second de ce: deux vers.

200. "champi. Diantre: mss ont
mlloîcdv).

2m. 25-3 mime... Vers emprunté i
l’IIùnIr,nil on le lit, l", 385, et, "mimi:
mutandis, XXlll, 430.

202. Frivaat. Jupiter, selun les poètes.
est le père des hommes et des dieux.
Quelques mss ont yiyam.

203. Mie-fluant dépend de 0-31. électi-

pnç. et n pour emnplement à’vôpz; : tu
En: pas pitié de plonger les hommes.

204. "mm. je sus-i, e’est-i-dire fui
éprouvé une grande angoisse. Bien que le

verbe tala) ni: lit-sprit doux, il se rat-
tache à la même racine que lapai; et .m-
:lor, e’est-in-dire à la racine la ou cita.
Il est même identique, selon Curtius, nu
sanscrit nid-jâ-mi, suer.- Apollonius re-
marque que le verbe laie), qui ne se trouve
que cette fuis chez Homère, n été sou-
vent employè pur les poètes de liAneîenne
Comédie. En effet, on lit encore aujour-
dlhui dans la Paix d’Aristophnne, vers
x5 : «ph En (Bien;- - Aeôàzpuv-
raz. LlAug. et Apoll. le Soph.. p. 89,
33 : ôsrîa’txpuwo. - Ai tu)! 506:. Le
Cou. : yp. aa narguai.

205. liai xeîvov, lui nulsi : comme fait
ce mendiant. D’autres mss ont xàxeîvov.

2M. Tatd5(z) laiqazh), du haillons de
ce genre. Le mot lame; eiguifie propre-
ment une voile de vaisseau. Pur suite
c’est toute toile grossière, tout lambeau
(ri-tolle sann valeur.
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si mu Ërt Un: mi épi quia; flûtiste.

t I NEl 3’ flan 151011.25 mi eiv Arioso âôootcw,

s a N I a 1 s i tsi) par Entre ’Ooua’qo; âpuuovoç, a; p. am [35mm
sïc’ En rurôàv èo’vrot Keçannfivœv êvi 371549).

Nüv 3’ ai pèv yiyvovrat âôs’cçu’tot, oüaé 15v âne);

1 R I ’ U I au I ’ î I lavopt y monologua Botuv yawls. eupuuettorrœv
à; à” 0mm p.5 19.0me âywéoevcu cuicui aurai;

va , th . t r î s lcoperm- uuSé n moco; au peyapaw chyme-tv,

lXX]

et)? 6m81 Tpopa’auct Ûsâ’w- papaïne-t 7&9 i131; 21:-
ztrrjpam Ëoicaaaôat Suiv O’ÎXOELEIVGLG âvazroç.

Aùtàp époi 163: Gogo; êvi crâôsccc gramen;

M703 émanaient i poila pèv zœzèv bio; èo’vro;

6004.»; 3-7]qu ixa’côat io’vr’ aüîfiat Macao),

â’vâpa; ë; àl)x°817:°6;. 15 3è [134.08], niiez phasme: 220

pouah; ên’ 0111019655; an’fipsvov caïeu TraIGZêtV.

207. Ei’nou ïn.... Répétition textuelle

du vers W, 833.
208. Ei 6’ fiôn..,. On a vu un vers ann-

loguc, KV, 350. -- liai, sous-entendu
êariv.

209. ’Oâuefio:. génitif causal : ou
sujet d’Ulysse. -- ’E-ni. Spinal. llV : 7p.

évi. Mais En: est bien le mot propre; car
il s’agit de veiller sur le bétnil. Voyez
dons l’llîmle, Yl, 42), la note sur 30-4691
E36). Homère dit même and»: émûm-
wiim; âvfip pour dire un bouvier. Voy.,
plus 1ms. vers 235.

240. lisçzlitfivtov êv’t ôfipg), dans le
peuple des Cèphnlléniens, c’est-iu-dire sur

le continent. Homère ne connaît point
d’île ni de ville nommée proprement Cé-

phsllenie. Le nom de Céphulleuiens était
le terme général qui désignait tous les
peuples du royaume d’Ulysse. Voyez l’lr

(inde, Il, Gin-635. Philœtius ne parle
point ici des îles, toutes analogues à
lthnque pour le terroir, mais du pays
plantureux ou paissaient les bœufs d’U-
une. Voyez, plus haut, vers H37, la note
sur ôtfiyaïov.

2H. l’iïvovrxt. D’autres mss ont yi-

vovrn. Un petit nombre n reboutai. -
"Allan, en bonne partI comme au vers
Yl". 476 : d’une façon plus belle. D’au-

tres mss ou in.»

242. ’Avëpi 7(5), du moins à un homme.

Un dieu seul pourrait posséder plus flo-
rissant bétail. Ainsi le Soleil "a Thrinacie.
L’rlug- n àvôpi’ 7:. - ’Ï’noaîazüozm.

Le bétail qui couvre les prairies est con-
sidéré comme une moisson qui pousse
et qu’on récolte. Eustnthe écrit 61:06:1-

flanc.
2m. finet. des sutres z (les gens qui

ne sont pas Ulysse, et qui n’ont aucun
droit sur ses biens.

2H. Haaôô: èv’t peyoipotoû), de l’en-

fant dans le palais : du fils de famille;
de l’héritier et légitime possesseur.

245. "01:61.... MEN, la vengeance des
dieux. Voyez la note du vers XIV. 82. -
Tpope’ouot. Vindob. a : opovéouct.

2 I6. Aâaaaaûat. D’autres mss ont âni-

610011-
2I7. T655, ceci : ce que je vais dire.

C’est le complément de Émawsîrat.

248. Hol.i.(a’) Idvcrbc : bien souvent.
-- ’Emôwîïrat au sens actif: mule en
tous sens. -- rio; èôvro; un fils étant:
quand il y n un héritier légitime.

220. T6 5è fiiytov, sous»cntendu êcti:
mais ce qui est plus pénible encore que
ne le serait une mauvaise action, c’est
ceci. - Mz’vovra. Finaud). ne : pavons-w-

224. ’A).).otpinm, dont disposent des

Mrnngers.
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Katt’ 7.5V 87’; 7:9th inter) unsppevs’tov patati-ôte)

êEtzo’u’qv çsôywv, Ëfiîi oùxa’r’ divertit TIE’ÂOVTflt ’

6003 En Tôt) Moment; ôt’opat. si noôev èÀOt’ov

a’tvëçôv pvnarq’gœv axâmes nattât Sénat-rat 01h,.

Tàv 3’ àtratpatGG’tLevo; miso-éon actionna; ’Oeoccevîç-

Bouzo’7t’, Ëîtâi odes mon?) oür’ dopera onc-ci ëotxaç,

YtTIùSO’Zw 3è mi «616;, 3 TOI. trtvun’] opéra; insu

225

activai est épée) mi ân’t uéyatv 891w ônaüpat’

iota) vüv Zsù; 1:95.310: 056w, Eevt’r, TE vinifia, 230
icrt’r, ’r’ ’Oâoc’fio; âpvôpovoç, fit: doucha),

aéôsv évOa’tS’ êo’vro; àhücsrau du? ’03uacaô;*

aoiaw 3’ ôçOaÂuoîcw étatisent, aï 1’ àOéÀ’cha,

xretvous’vou; tomerfipatç, aï évents: notpavéouctv.

223. ’ "flaptscve’url. Quelques mss ont
ê-"ersçétov ou êürpoçétov.

223. Oùxér’ évaserai, des choses qui ne

sont plus tolérables: d’intolérables dépor-

temenls.
224. ’Ofotut, je porte ma pensée

vers, c’est-«lire j’espère, ou j’attends.

Eustatbe : imitai.
225. ’Avôptïw.... cr. l, un.
227. Bouxô).’.è1te’t où’sL-.- Cf- V1. u37-

Ce dernier vers se scande tout naturelle-
ment; mais dans celui-ci il y a synisèse,
et la finale de Étui se confond avec l’ini-

tiale de 051:.
228. riflaient). La plupart des mss

ont ïtvo’so’xu). - "O dans le sens de on :

que. Au lieu de 5 rot, d’autres mss ont
7m. - "lut. D’autres mss ont ire. hm,
izo’tvst. -- (Plein; fut équivaut à ËYECTE

posai-1. Rien n’est plus commun, chez
Homère,qne in.) et indu» employés pour
désigner un état subséquent au mouve-
ment qu’ils iudiqnent. Toutes les fois que
Philœtins fait usage de sa pensée, la
sagesse vient, e’est-à-dire la sagesse est la

pour le diriger. Elle est donc en tout
temps à sa disposition, elle habite donc
dans son lime. Tout ce qu’il y a ici il re-
marquer, c’est que c’est le seul passage
on le verbe in» amène quelque chose de
vraiment bon. Partout ailleurs, ce qui
vient par lui, ou par sa farine allongée
intima). est triste, déplaisant, amer :
6010;. a’izoc, xfiôoç. névûoc. stûpa etc.

L’expression 6m10; intimai elle-même
n’est pas en bonne part. c’est un acca-
bletnent.

229. Toô’vexo’t 10L... Cf. Iliade, t, 233.
-- Toû’vexat correspond à Bas-I. - ’Em’

est adverbe : en outre.
2304:". "loran vin Z5ù;.... Cf. XlV.

tss-tao et les notes, Au lieu de vin Zsù;
apaisa, le l’indob. 6 a a, vit: optâm-
D’autres mss ont var; «par: 745-5; - A"
lieu de Euh] t: Tpa’ne(a. L’Allg., les
KM. se et i, et l’IIarl. (79.) ont Giron-o:
and ôipttrro; comme ln vers XlX, 303.
Mais le vieux mendiant s’est assis il la table
des hôtes, dans le palais d’Ulysse ; et il n’y

a rien que de naturel i ce qu’iljnre par
cette table, devant un fidèle de la t’a-
mille.

232. 1’H comme il trip: : à coup sur. ---
Silos: ivboiô’ âôv-ro;, toi étant ici, c’est-à-

dire avant que tu aies quitté huque pour
retourner a tes bœufs.

233. 2074m: économat: sert a ren-
forcer l’idée de brodant. Cette expression

rend l’affirmation pour ainsi dire indu-
bitable. - ’Enôi au. L’Ang., le I’iml.

433 et le Marc. 667 ont écoulant. Eust. z
ksi-l’es.

234. Ksawopëvouç nvncrfipzç, les pré-

tendants en train d’être tués: le massacre
des prétendants : expression plus éner-
gique que pyfiatfipmv çt’wov. Sur le par-
ticipe passif xrgtyouévquç, voy. Spitzner,
sur I’II., XX. 491.



                                                                     

296
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235

Aï 7&9 10610, Eaïve, in; 151km Kpoviwv’

1 i à: x . ’fiai-q; x , Gin En); cuvant; un lape, Enovrm.
’Q; 8l ouïra); Eüpaw; badina «ac: Oeoîaw

a. a a. r u h h rvos-mimi 0806m m1uçpova oves copovës.

Tl; ai pèv ramifia 39è; 011113100; iyôpsuow 250

immrfigs; 3’ tige: Tn1spaîXQ) Oivarâv 1:5 p.699; TE

figruov - minât? ô roîcw àpwtepô; ’h’1u05v êgvtç,

aierè; ÛzlltfiE’TfiÇ, Ex: 3è Tpfipœva né1euv.

’lloïaw 8’ ’Apçivopo; âyopr’lcaro ml mademoi-

ï; oint, 007. fig?) envenimerai ’53: 75 t801417], 2&5

T ’r,15y.oiyaio ço’voç’ &11à pv-qccôpaôa 3amo’;.

6 v U . , I - (K, o I à r- .Q; son Apçwopoç- TGtO’W o animons polio...
lE100’v’ce; 8’ à; Êépat’ Causa-710; Odon

[hâves yin; natéôsvro natal fila-p.515; ce 096m); re-

c h! ç! v». I i Ia: o tspsuov on; psya1ou; un nova; «i705,

235. B06»: àmâwxô).o:- Vera, l".
422, la note sur ce pléonasme.

237. X’ est omis dans quelques mss.
-- Kif: 21mg; Enovrag, ellipse. c’est
comme (il y avait ml. du; 257.95: Ëfiovrav.

i’ élu], êwa’pjl. - Quelques-unsprcn-

ment annaux ml pipa; pour un av ôzà
Evaîv : azimut; ZEthW. ll vaut mieux
sous-entendre éan’ après du. et laisser
les Jeux idées. -- "E’KOYTZL.
ïaovtau.

238-239. Ces vers sont considérés par
Kirchhofl’ comme une simple réminiscence

de XXI, 203-204, car, dit cc critique,
rien iri n’amène ce souhait dlEuInée.
Nnuck est du même avis.

238. A611»; Dlznutrcs mss ont matou.
239- Nocficay..." Cf. l, 83.
2H sqq. La Roche croit reconnaitre

une interpolation dnns les vers 2H-283,
et les vers 24lv247 trahiraient, selon
Bergk, la main d’un arrangeur. -- "Apa.
Ebeling : a âpa rcpclit luperiora alquc
n signifient poëlam redire and en qua! su-
. pro commcmoravcril : inquam, ut dia-î,
u nique nptissimn est lima ignificnlio ori-
- gini mois qua duo arctc conjuncln nique
a fore in unum cnaluissc indicntnr. n En

ring. :

250

effet. le vers 2H est une reprise de ce qui:
dit le poète XVl, 383-386 et 394-406.

242. l0 est ici un démonstratif qui-m
peut traduire par : voilà que, comme
l’entend Amcis : da (riche). M. Axt (Con-

jecl. "amen, p. 35) veut remplacer à
10’.ch par and con. Mais nous avons déjà

vu (V. 354) un emploi nnnlogue de à. -
’prrepôç, à gauche a à lloccidcnt, elcst-
à-dirc du côté des mauvais présages.

203. Aisrbc falunât-na npposition expli-
cative à 6.... ô’pwç. - "E1: ai (et il te-
mlit) équivalut il ’ézaw (tenant).

2H. Toîa’w.... Cf. XVlll, 412.
245. 061 fiuîv invite-5651m. ne courra

point nec nous : ne nous réussira point
ne s’accomplir: pas. -llg. Marc... ce.

246. Tu).:pa’zozo çôvoç, apposition ex-

plicalive à flouzfi.
247. ’Q: ïçat’.... Cf. Il", 46. Cc vers

est omis dam le Findob. b. -- ’Emfiv-
am. Nnuck : êmâvôzvs.

248. Aulpn’. Le I’rrrtisl. a 6:31.11.
249-254. Xîcu’vaç Mm... Voyez les

vers XVll, 170-48! et les notes sur ce
panage

un. Katéüsvto. Le Marc. :xarâônxn.
250. Meyoi1ouç La Fin. n "gram;
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mon») 0è 6151; 0141m); 7.1i 39m âye1ai’m’

I R! v ! I I NI 1an1’xyxva o a? ànrqcavrs; ëthtwv, ëv ce 1;: owov

a Nu .-zp’qrqpow xspo’wvro- 7.612111 ce venue médit-4;.

îîtav 3è col ânévstita (bûcha; 5971140; àvagtîw,

.. v a I s l IN v I7.410t’î av xavzotaw, EGWOZOEI ce Mz1avOsuç. 255
(M 3’ 5’16 àvsis’)’ étain: opozefpsv’x pipa; U119 .

T’q1épaxo; 3’ ’Oaucfiæ MOIS? a, xép3ax vœpfôv,

âvrà; êüe’raeéo; ondé-.00, TIŒPà 1éîvov oùôàv.

3(5)va âstzs’1tov mmôei; ô1iy-qv TE rpa’mzsz -

3&9 3’ étiez: 67:15:71va poipaç, ëv 3’ oïvav Elena; 260

s N un t ouav Gêne: musée), mi on; 1:90; puôov Estzavt

s - .. i . a lEvrauôm vuv in par avoyaient oblonotzlwv’
159105111; 35’ rot 003:6; ÊYtl.) 7.1i pipa; aînée)

l . 3 a
menu»: pv’qaw’pœv, mi 0131m (3’6ng6; 551w

25L "Ipauov. Les mss ont tépsuov. La
Roche (Allia. crll.) : a Genuiua forma
I ipsuov nnsquam fera in libris legitur.
I lepton habcnt ctiam editioues nuque
a Ml Wolfium, qui primas venins scri-
- pturam restitnit. I - Bain âyt1ainv
équivaut il 306v autan. vers 486: le
gEnlSSC.

25;. ’Eydywnv. Nauclt voudrait évei-
tuov. - ’Ev 86 fl- Ilurl. : èv 55’ ont
(19. Êv ü TE). Beaucoup de mss ont êv
6’ in.

:53. K pnrfipedv). Buste thc z xp 1:7]th
- lispôœvro. Plusieurs mss ont supé-
emo.

254. Ai col ËRËVELILE. Mure. M7 : ai
G?ÆGW ïvuzs.

255. ’Eqwozôu. D’autres éditeurs ont

olvoyjzn. Cobct (Mikeell. CI’ÎI., p. 295)
éfrit ËFOWOZÔEI, et Nauck : étuve-[6m

Cf. Krügcr, Cr. Spa, Il, â ’18, 2, à.
Les Schoù’e: B notent ici que l’office d’e-

chanson se bornait à remplir les coupes.
et que ce n’est pas lui qui prépa-rait le
vin dans les cratères.

256. 0l 5’ E16 àvsisû’ honni...- Voyez

le vers l, un et la note sur ce vers.
2.57. Tn1ipazo; 8(è). Ceci est un nou-

vel exemple du ôià 1o moutonnois. Le
poète n’a pas dit que Télémaque fût re-

venu de l’assemblée des Achéens, on il

fêtait rendu nu lever du jour (rers Ml-

446). Dès quion le toit dans la salle du
festin, cette circonstance n’a pris besoin
d’être exprimée. - KmOiôput. Le verbe
lôpüm ne se rencontre, chez Homère,
qu’ici il liimparfait, et IL. Il, NI ou
présent. Dans ces deux endroits. l’u est
toujours bref, taudis que plus un! on
rencontre fréquemment l’u long. D’où on

peut conclure que primitivement il avait
l’u bref. - L’Auguu. a xan’ôpvat. -
Képôsa W011.th se rapporte lu choix de
la place ou il fait nsseoir son père. Ulysse
sera le plus loin possible des prétendants,
et, en cas de bsgsrre. aura la porte tout
près devant lui.

250. Alppov au sens propre : un siège
--- ’Anxéhov, sans beauté : passim-,-
liaraôsi; est donné non seulement par
des mss, mais pnr Aristote, Pae’L. c. 22 ;
Athénée, V, p. l9? F; Lex. Viud., p. 47,
43. Les meilleurs mss ont napafiei;

260. ’Ev doit être joint in Elena. An
lieu de Év 8’. Nauck propose sui. Cf. lll,
40. - "Blum. Marc. 456 : île-40v.

263. Xzîpzç. les mains, c’est-imine les

voies de fuit.
264. Où’rot Ennui; ËŒTPI. n’est nulle-

ment à tout le monde : n’est point une
15.6111, un parloir public. Voyer. la note
(lu vers XVlll, 329. Au lien de 0510:.
d’autres mss ont 0511., le I’ùulub. 66 l

061: par.
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du; 53’, i11’ ’03uofio;, époi 3’ émia-110 zsîvoç. 265

’l’peî; 3è, :LV’QGT’ÎQSÇ, ème-[51: Oupàv âvuri;

ml xstgôv, ive in] Tl; Ëpt; mi vain; aga-qui.
°Qç E2740” a! 3’ âge naïves; 685:5 èv ZEÜxEGL (poins;

T’q1ÉlLŒZGV GuépaCav, ô Balsa-fléole âyépzuev.

’l’oïo’w 3’ Âvtt’voo; pere’çn, Eùïreiôso; uîôç’ 270

Kal 141mm ne? âo’vra damoiseau oüôov, liguai,
’l’n1spa’txou’ 51414 8’ fion; ânei1-âea; dyoçeûat.

0’ du Z5” 5’165 Kcoviœvi et?) 74 w 1??uy, u,L r. ,..p. ,41]
n s 7 9

muâmes) av ocydpotat, 1tyûv ne? 56W ayopn’r’rjv.
’L; Ëoat’ Ëlvn’vooç’ ô 8’ âp’ 0va ëpm’tîero 9.30.».

275
Kfipuxe; 3’ alvin alan 026w icpfiv éxatéuë’qv

, a x
fiyov’ roi 3’ «75’90er 74’an motionne; Alma

,i150; 6m axtspàv énar’q69’1ou Anâ11wvoç.

v tv v x v I9 t u I0l. o me: cozrqaav x9: ùnéptspa un spam-1m.

s N h .-poipa; Èaaco’zpevot Suivuvr’ synancée: une 280

1 , v 7 3 son A. I Û I1m? 3 a? Cancan: paipœv Oeaav 0l. novaovtc

265. ’Euoz’. pour moi: pour me la luis-

ser en héritage. Télémaque, qui parle
tout haut, doit se conformer, dans son
langage, aux convenances du rôle que
jonc son père, et dire à Ulysse ce qu’il
dirait à un étranger, il un Crétois.

266. ’Eymfiç, de la menace z de toute
violence de paroles.

267. Xsîpmv. D’autres sources ont

1mm;-
268-269. ’Oç ’6qu ’ et 5’ Ëpz.... Voyer.

les vers [full-382 et la note sur le se-
cond de ces deux vers.

268. ’Ev. Nauck propose èvi.
27 I472. Müûov.... Tn1suo’tzou, le lun-

Gngc de Télémaque.

272. M494 se rapporte à anal-flua;
- A(è), et pourtant. - ’Huw. Sur la
quantité de la finale et l’accentuation du
mot, voyez, Vlll, 669. - 3115211361:-
Nnuck conjecture d’nnhye’œç.

273. Eau, souissentendu «aima: ari-
tôv. - T153 (il raison de quoi) se rapporte
in l’intempérance du langage de Téléma-

que; et le conditionnel qui suit suppose
une proposition sous-entendue : si Jupiter
l’avait permis

275. ’O, lui : Télémaque. - Müflmv.

Deux sources ont puma).
276. K’r’ipuxu. Les hérauts dont il s’a-

git ne sont pas ceux qui étaient au ser-
vice des prétendants. mais ceux du peuple.
puisque c’est une cérémonie solennelle.
--- 8mn. Marc. 457 et Ang.’ z 024;).

277. 1l’Hyov I le sens du plus-que-par-
fait; car la solennité religieuse est se-
complic des avant l’arrivée des préten-

dants au palais, vers 248. lls y avaient
assisté, et c’est li qu’ils avaient en le
présage interprété par Amphinomus (vers

245.246). - Toi (eux) a pour lppositinn
explicative ’Azatoi. - ’Ayipovrmcomme

fiyov, a le sens du ploque-parfait. «-
filmai est dans un sens plus général
qu’au vers 270, ou il désigne les préten-

dants seuls. Tous les habitants d’lthnque
étaient présents à la solennité.

279-280. 0l 6’ info... Voyez les vers
Ill, 65-66 et la note sur le premier de
ces deux vers.

279. 0l, en: : les prétendants.
280. Auaeduevot. D’autres mss un

amadouez.
28L ’Oôua’afit’. l’indob. sa et z. l
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V 1 9 I I l 1 I Iarma, tu; «ont ne? sAœYZavov’ (à, Ta? avast
’l”q1ÉtLotXOÇ, eût); uîà; ’O3oao-50; (Moto.

.5 1 Q I îMv’qcmçaq 3’ ou mignon; compagne; du AO’r’jw,

’ a»10357,; icyecôat Ouoa1yéoç, au? En 9111W 285

bi v. . :1 IN. t à f.son 1A0; 19:1.an Aasp’tnoqv Ocuaqœ.
’Hv 35’ n; ëv (L’I’QGTÜPGW abri]? deaoic’rtat 51360:,

Ktfictzm; 3’ 5voy.’ gaze, Pio-g 3’ âv’t oints vaîev’

8; 3r’, TOI mairies: flETtOtÛàtç 112193; toto

s n a l sinfime? Oouccrqo; 3m OtZOU. évoto 3oîoapw. 290

Il I a»O; ,61 rocs perçantes-tv ôzeççw’zhtat perçûm-

aKéx1uré peu, pv’qc’r’îjpz; et y-fivoçeç, dopa Tl. timo-

paîpav n’ai; 31’; Eeïvo; 57;: mî1ou, à); énéotxsv,

Mgr où 7&9 7.11àv âTeoÊéuev où3è 3izatsv

Est’vou; T’r,1sp.a’txou, 6; 15v 1&35 3(ôttat0’ impur 295

117C aïïa ci ml 5’th 3G) Eeiwov, dopa 7.1l. «616;

’Oôuaefiu. - DE novéovro, ceux qui Ira-

vaillaient : les serviteurs. Voyez le vers
XVll. 258. Quelques mss ont oi’ 9’ EM’.

vau-o. même sens.
282. "lem. il»; «510i 1:29 Défi-[aveu

égale comme eux-mêmes rivaient leur
part : égale à la part attribuée ’a chacun

d’eux. Cette portion de chair rôtie est ln
pièce réelle du lutin pour Ulysse. Ce
que Télémaque lui avait servi lui-même,
vers 2GO, n’était qu’une prévenanceI afin

qu’il goûtât aux prémices (des parcelles

d’entrailles). Au lieu de step, deux mss
ont n.

283. Trl).Epazo;,... Ce vers et les sept
précédents ont été rejetés par Dckker.

(Manier. Bljucr, t. l, p. 423). Puyne
Knight les avait supprimés. Bekkcr a en-
core écarté Sil-3H)- Nnuclt dit des vers
276-283 : s hoc loco incommodi -. Cf.
encore Derglt, Cricrli. Lifcramrgesch., l,
p. H5, Kirchholr, au controit-e, rejette
les vers 28L286 (Die humer. Urljs’tte,
p. 627).

284.256. Mv’rla’rfiçu;.... Voyez les vers

XVlll, 346-343 et les notes sur ce pas-

NISP- ’286. Azsprtaîônv ’Oôuefia: Cf. XVIII,

SIR.
287. 71h 6è n; tv. Nourrit conjecture

Éoxs 5’ évi- - ’AOeuierta. Deux mss ont
àûe’uto’ra.

288. Éden. Voyez, l, 246. la note sur
cette île. -’A’ èvi. Marc. 6H :Evi. --

Nain. Quelques mss ont vuimv.
289. "0;.d’après l’explication vulgaire,

est conjonctif. Ameis en fait un démon-
stratif. C’est tout un au fond; mais il est
bien probable que la phrase est séparée,
et non subordonnée. - 111196: toto.
D’autres mss ont ÔGMEGIÏOWI. Schol. H z

79. hallucina. dag. : yp. naspà; Eoîo.
20L "0;, cette fois, est évidemment

démonstratif.
202. lié-[mû tss-4.... Répétition tex-

tuelle du vers XVlll, 43.
29-1- ’D: èfiéotxtv. Nauck propose i5;

î! t’ont-I.

2M. de. Cram.,Epim. Hom., p. 57,
32. -- ’Atspôêutv avec le Mure. 647. Les
autres mss ont étéoôstv.

205. Etivou; l’indab, 5 z Esîvov. -
"0;, quia-unique, quel que soit celui qui.
On peut aussi rapporter a; directement a
ici-zoo; comme sinople conjonctif, «ph;
1o annatvôtuvov : pour que les hôtes ne
Viennent pas en troupe, mais un à un,
individuellement.

296. ’A).).’ à’ye. D’autres mss ont émiai

te. -- Ka’t hué. dag. : 151703.
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s l R I vnè 195790109 com Tépa; fié 1(4) «Duo

N B ’ ouaudion, a? mû OtôjLaT’ OrÎuaano; 6512:9.

69’ chéri En U415 (306- 7:;31 et hm sià l .P s J X P l. 41vZEiltLEVGV âv. mvéow 745cm». 63’ âleüar’ ’OauGGEÜÇ 300
fixa «4947.1624; moflùv, pitance 8è Ovni?)

n; I - v fi! v r -empauma» pala rowv ’ o o austraux; Bals. TGLXOV.

Kr-rjammv 3’ sipo: T’QÂE’tLaZO; vivifia-Ire 51.6049’

Krrjcmn’, fi poila rot 1:63: zépstov ënhto Ouuq)’

ow. E6115; 16v Eaîvov’ fiaient) 7&9 Bâle; aîné;

T q
H 7d? zév a: péaov l89’0ch ËYZEL ôEuôsvrt,

mi né rot abri «(épata vomi)? rainai: àpçertoveîro

êvôa’tËs. ’qu psi; ri: (La âEtXEidÇ évi. oing)

oatve’îœ’ 11’811 7&9 vos’œ mi oiÊœ imam,

297. Aosrpozôcp. il un garçon de bain,
un, Iclon quelques anciens, à une servante
de bain. Mais le masculin est plus nntu-
rel, in canne de fié tu) a)? ripoit-w. Il
s’agit de celui qui travaillait pour les
baigneuses, qui allait chercher l’eau, qui
la faisait clmuller, qui la versait dans la
baignoire.

208. Apdmv.... Voyez le vers XVll,
402 et la note sur ce rers.

299. ’Eppp a. Marc. 455 : flippa. -
300. Ktiucvov, sous-entendu à; xayégp.

-- ’Ahüaf- Marc. 456 : àxzüsr’.

sol. ’l’Hxa. doucement : un peu. -
Gong), comme à: 01:11.1?) : intérieurement.

302. Eapôaivxov me. toîov. d’une fa-
çon amère tnut à fait tclle,e’csl-i-dire de

la façon la plus amère du monde. Le mot
Gapôâvtov nia rien de commun ni arec
la ville de Sardes, ni avec File de Sur-
«lnigne, et ne doit pas avoir de majuscule.
Les nnciens écrivaient indiffère * ’
anpâo’mov. capôâvtov et aupôu’wmv. La

Roche : - Grummatici Alexandrini utrum
a prætulerint non liquet. Simonidem et
n Clitlrchum capôa’wov, Timœum cap-
a ôôvtov legisse colligo ex Scllol. ad Plu-

: ton. ch. 337. I On ne peut pas rap-
prueller capôa’vmv de aupxaartxôç,
puisque Ulysse ne dit pas un mot. A
peine peut-on ndmeltre qu’il se rattache
à la même racine que guipa), grincer les
dents, ricaner. Cela pourtant est pro-
bable. Nous dirions très bien : a Ulysse

ricana intérieurement. u Il est «railleur:
évident que nous avons ici la première
origine de l’expression rire .mrrlonique.
--- Milan Deux mss ont 5’ âpz. Eustathc :
7p. uéya. - i0, lui : Ctêsippe,- Bâle,
atteignit avec le projectile. Ce qui nuit
prouve que à dénigne la personne et non
le projectile lui-même. Télémaque va
dire : aux ïôalsc 15v Ecîvov.

304. Motta. Marc. 8l7tîp1. - Tbae.
ce que je vais dire 2 la chance de ne pas
avoir atteint mon hôte. -- Sang), inté-
rieurement. c’est-à-dire si tu veux y ré-
fléchir. Quelques modernes entendent,
pareuuqî. de vite tua, pour ton existence.
Mail il n’y I aucune miton de chercher
autre chose ici que ce datif local si fré-
quent dans Homère, et quilon vient en-
core de voir un peu plus haut (vers son).

306. W rap xèv on... peut Cette
affirmation conditionnelle suppose que
T’" .1 - " * J :ci pur m "
tu mais atteint mon hôte.

307. ’Apocuovzîro. Vindolu. sa : inqu-
TIOVEÎTO.

308-309. ’Astxtiaç... 90min». On a
vu, 1V, 460. inscrfiolt’zç àvaçni-zstv.

308. ’Evôciôz, ici. c’est-à-dire et nun

pas même dlns tu pntrie.- T43, ainsi
donc. --- ’Atuteiuç. Quelques mss,.eomme
Apoll. le Soph.. p. H, 6,.ont àsçxiaç.

309-3l0. Noël.) au! OIS: huard-u-
Voyez les vers XVlll, 228-229 et les
notes sur le second de ces deux vers.
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âcr’fiai TE mi. tôt [four neige; 3’ Ërt V’Iljfllûç fia.

MOU 55m7,; 1&3: pèv mi tachine-N sioopôœvreç,

51.1;le coaCogLévœv oïwtô T8 mvouévow

7.1i show XaÀswèv 7&9 ëpuxazésw En noÀÀoô;

MOU in p’qxéîl p.0: unît giflera Sueusvéovteç

301

310

.9 a! va t s i . a. aucl 11m p. aurov meuvent (Lamine: 7111m9, 315
7.1i 7.5 1:5 QouÀoiu’qv, Mi 7.6V MM x5’93wv sin

newton, 1&3: 7’ alèv damée ëgy’ épincent,

Esivou; Té aruçsÀtCopévou; 3514951; 1:5 pavai-4a;

évacaiîovu; iguane); mirât 30351411 7.17.01.

00 v t t a! v l s a r i l.a; qui) ° 0l aga navre; ava-av àyevovro :7th ’ 320

à I I î04è 3è 39] parsema AauaoraptS’q; A7940:
ÏQ. 9610:, aux av 31’; Tl; êni ë’qôévrt Ennui,»

confluai Encan-t xaeatmâpsvo; [flancher
51.7315 1L rèv Esîvov annihilera faire ce? aillai:

h I I NI l ’ N N lopium, oî me: empan: Couac-40; 651mo. 32s
117.551.5pr 35’ 7.5 p.660: épi) Mi faire? cairn;

v -. h s n’qmov, si cocon; 1918:3] fion auoorépouv.

V l æ - a ç a l a04391 un: ont»; Gogo; au UT’QÛEGŒ 567m5:

VGGTIÎGSW ’Oau’î’fi’l nolüçpovz 5135 36p0v85,

310. Xépna avec le Marc. Les autres
mss ont ïiptta. - Al tu. Belucoup de
mss ont 6l et. LlAug. a ai rot.

3l La". ’An’ Korrigan Bekker. on
ne sait pourquoi, rejette ces neufvers au
bas de la page. - Tâôz, les choses d’ici :
vos déportements.

3l2-3l3. Mfilmv.... Au lieu de mettre
des accusatifs, apposition à «En. le poète
explique «réât par des génitifs absolus.

m2. llwouévoto Ilappliqne à le fuis
8l il orante et à afro-J.

au. F029. 7mm. : 86. --- ’Epuxz-
n’en. Nnuclt propose êpuxzxéuev.

3H. Mot est explétif, ou plutôt ex-
pressif.

Mô- El Bi i264. dag. .- ci. Si tu (7p.
D’autres mss annal et. un ou cl fiât.-
- X1115». dag. æ 0911.6.

3m. liai au 15.... Voyez le vers Xi.
3&8 et les notes sur ce vers. - En). Trois
bons mu ont in.

tin-340. Te0vaip:v.... Voyez les vers
XVI, 407409 et les notes sur ce passage.

:H7. Tala: 1’. D’autres mss ont «la;
1’ ou roiô’.

320. .Dç.... Voyez les vers VIH, 2:14
et la note sur ce vers.

322-325. ’Q filon... Voyez le: vers
XVlll,4N-H7et lesnotessuree passage.

323. ’Avrtôioo’t. ZTEEUGI, avec Nauck.

Les mss ont àvnôimç influai. - X0113-
naivot. l’indnb. 56 et 5 z zzlenfivm.

327. Ei’aom’i’v. Marc. : et" mon (19. 5;

açôi’v). -- Kpaâin. datif local : dans le

cœur. -- "A501. Beaucoup de mss ont
580L -- ’Aupotépoù’v. D’autres mss ont

àgçotépototv.

328. influa, i vous : à toi et à Péné-
lope. Le Marc. 647 : û’uutv. Marc. :
iuîv. 711311011. «33 : (Suzy. thisl. : butin.
-- 13611:5: avec le Mare. 4:38. Les autres
mss ont Mal-nu.

329. Noczwjfiuv.... On a ru, l, 88, un
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réçp’ 051:; viniez; pevs’usv 1’ in italiens! 1.-:

oves-tillas; narrât SÔPJT” Ëîtil. 163; xéçâwv in,

si vôtre-46’ ’Oâucsù; zani ûm’rpono; haro 8.33m-

GÛZÉTI vâortuô; ème).

370.3 âys, si, 1&3: pâmai uœpsîo’jtavo; utile’éov,

yfiuaeô’, San; cigare; div-à? mi filaient néons-tv,

N à»vuv 8’ 7,81; 1635 01,101, 5 1

lXXl

330

335

ôopa in) uèv zaipwv magnifia mon vas-gant,
F

560w: 7.1i :ivwv t 11 3’ aillez) 363w: xapŒg.
Tàv 3’ 005 T’qli’ttatxo; Tramuuévo; d’VTÏCN ’qü’ôa’

Où p.6: Zfiv’, mythe, mi. 0mm fianÔ; émia,

6; mu :7173 nom; il ëoôtmt il âÀâÀnmt, 31.0
du État-:9561» 141.195; yiuov, aillât 7.515600

y’fiuacû’ il) 7.’ êOéÂ’g, me: 3’ diantre 3694 3i3wpt.

Aiîéopat 8’ dénoua-av 911:6 [LâYÆ’PGID 8115611

w’0 ’ -f’ ’ r" 04-! J (p anYAdq) un Lure u, reliquat.
’11; çi’ro ’lt-qlépzzoç’ pvnar’îjpet 3è nana; ’AQ’rjv-r, 3A5

RicicCaarov félin (upas, napéfiÂaYEêV 05 vingt!»

vers analogue. Au lieu de vendirent.
d’autres ont ventileron-

330. Mtvèusv. d’attendre z de ne preu-
dre aucune résolution définitirc.- ’lazé-

unau, de retenir. Bothc : a Os llominis.’
a detinere procos apud se ait Penelopen.
a cuti invita: assidcnt quotidie, conviviis
a tlomum regiam exhaurientet. n

33L 7llev. D’autres mss ont ils-I.
333. A’ est omis dans le Mure. ---

"O r’. Mana: au. AugJ : 5. - T66:
ceci : ce que je vais dire. ---”O 1(5) pour
au sa, c’est-i-dire En. Môme quand ou
écrit 51’ en un seul mot, comme fait en-
core Dindorf, ce n’est point directement
"et, dont la finale ne s’èlidc jamais : c’est

le neutre de Sore pour 5;, et c’est comme
identique à 6 qu’il équivaut à au.
Homère emploie hnhitucllemcnt a pour
au, quand il s’agit de Voir, de savoir, de
connaître. - Nôartnoç. Voyez, XlX, 85,
la note sur ce mot.

334. Xi). Le Vt’ndub. 433 z au. -
T616; se rapporte à ce qui suit.

335. Cc vers est "unis dans deux mss.
- Ffiuaomat). apposition explicative a
tous.

337. Aimant muffin. D’autres mss ont
(Io-tua nuiter. Eustathe : ôuSpaB’ invitat-

330. ’Epoîo. Le Marc. : èoîo. D’autres

mss, ainsi que Anne Cumnène, l, p. 2H7,
tu, ont Engin.

ato. Ce vers est omis dans Grégoire de
Corinthe, flint, Vil, p. 4284. -- "O;
«ou. Deux mss ont 61:09.

et l . Où’rt ôtarpiôw, je ne retarde nul-
lement : je n’empêche par aucun obstacle.

342. ’Qt 1’ tout). Marc. 456 : z!
Gilet. Slang. : x’ ÊOÉÀOt. Eustathe :

(in av i001!- -- Ilori, adverbe : en outre.
L’Aug. a npo-ri.

3H. MùOtp.... Voyer. le vers XVll, 399
et les notes sur ce vers. - ’Avayxaiqs au
sens actif: faisant violence. - Toi-no,
cela : une pareille violence. - etôz.
c’est-indue Z955 le dieu que Télémaque
rient d’invoquer.

246. l’élu) ilions. Ahrcns (Edwige sur

gr. u. lut. 5901101., l, p. H7) pense que
la leçon primitive a pu être 7é).o’ Capot

(7:).0’ : vêlant p. 79mm). - D’autre!
mss ont félon Yé).ù)v et ye’Àms’. - Hap-

inlayEcv. Marc. : nzpin’mEs. Le l’inde!» -

5 I flapi-fluât-
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Oi 3’ fia-r, raillais: filée»: âllorploww,

r t t
«manégions 3è 81) péon ficôtov’ 6665 8 aigu sapée»;

ôazpuo’çw m’ynùawro, «(60v 3’ (bien ôupâç.

TGÏGI 3è 7.1i [sa-réent: assumons; Ososi3’rjç’ 350
ÏA 350ml, ri xazàv 1685 uniaxe-ra; Nord pàv buée»;

amict-tau moulai 1:: flPÉGœTta’ ce vérin 1:5 700w.

Disney?) 3è 351,5, Èaëizguvm: 8è tanguai,
minant 3’ êpçdazrat TGÎXOt 7.00m: ra peao’âpm’

53(6va 3è uléma apâôugov, flair, 3è mi «OK-i], 355
ieuévwv ’EpeGa’cÊs L’mô Côoov- igame; 3è

347. Fvaüuoïo’t.... àklorpioww, avec

des mâchoires étrangères, e’est-il-dire
d’un rire involontaire et tout convulsif:
du rire des fous. -- Horace a dit, Satires,
Il, tu. 72 : mali: rident". alitais. Clcst
assurément un souvenir de l’expression
d’Hnmère. Mais il allait la de caractè-
riser un goguenard, et non un aliéné. -
Falaise»: pour emmy : ils riaient. D’au-
tres mss ont filois." (de feintait»). y:-
Àoimv. Nnuck conjecture ysÀoiatov. Cf.
Ahrens, Beitra’ge sur gr. u. lut. Elfm.,
l, p. "à.

me. Alpoçâpuuz. toutes sanglantes,
c’est-à-dirc encore crues. (Voyu sur la for
malion de ce composé, G. Meyer. dans
les Studien de Cnrtiul, V, p. 64 sqq.) lis
sont tous. Ils ne savent plus distinguer
les chairs rôties de celles qui n’ont pas
senti le feu. Ce sang dont ils se repaissent
est un signe qu’ils périront dans le sang.
Mais ils ne s’aperçnivent même pas de la
nature des morceaux qu’ils ont nous la
dent. Le devin, qui a toute sa raison, les
(.bserve, et, sa science aidant, a la vue
claire de leur avenir. -- Kpia. Quelques
mss ont mir... - Ëçèœv est monosyllabe

par synlzesc.
349. Aaxpuôçiv.... Voyez le vers X.

au; et les notes sur ce vers.--llip1flavron
D’autres mss ont fluxionna-

350. Tous: 6L... Répétition du ver;
XVll. "il. Théoelymène est l’hôte de
Télémaque.

350. TA initiai. Vimlob. sa : si) 530.05.
Plat., lnn., p. 539 A 2 ôa:p.ôvtoh- Kaxôv
rôtie, ce mal-ci : le mal dont je vous vois I
envelnppés. Liexpression slappliqlle i la
vision tout entière. et non pas seulement

au premier trait de la dcscriptiun que va
faire le devin. - Nour! ne signifie pas
des ténèbres actuelles, puisqu’on est en
plein jour, maisdcs ténèbres futures.Théu-
clymène prédit la mort des prétendants.
lls sont déjà pour lui dans le pays des
ombres, nu sein de l’éternelle nuit. Voy.,
plus bas, les notes du vers 356. Le devin
parle du futur comme si ce futur était
présent. - .1.va est dissyllabe par
syuixèse.

352. raina. Plan, l. I. .- yuîa.
353. Aiône. flambe, e’est-à-dire éclate.

Le parfait Siam: est souvent employé par
Homère dans un sens métaphorique :
39:; «aléoute ôéônev. Iliade, KV", 25:1;
«ramé; r: Béarn-I, XX, 48. etc.

35L Cc vers est omis dans Platon.
Voy. La Roche, Hem. Tcxlkr., p. 36. -
lEppdôzrat (sont baignés). parfait passif
de (Suivie. La racine est âpô, par méta-
tllèse (3:6; (suiv-m est donc pour finaud-w
(fana. àa(5)v, ên(ô)vt, cf. fut. gay-(s)
Voyez, sur cette forme ippa’ôœrm, Cur-
lius, Cr. Etfmdl, p. 220. 523 et 652;:lar
I’erbnm’, l, au; Il, Ms. Deux mss ont
épatants. -- Mzaôôunt. Voyez, XIX, 37,
la note sur ce mot.

355. Elaùimv, d’ombres de morts. Les
ombres des morts sont des images exactes
«les êtres qui ont passé de vie à trépas :
d’un: zzuôvtwv, Chez Homère. est ny-
nony me de limitai. --- Eiôo’ùwv 63’. Plan,

l. l. : eiôùlmv 7:.- Hlâ’ov. D’autres mss

un! filéuw.
356. lleuÉvuw "Epzâôqôg, qui se lancent

vers llÉrèbe : qui descendent aux Enfers.
’Iihéoclyniène voit ce qui se passera nu

début du dernier chant, quand le dieu
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g a. s R h a K aaugavou 551:61m15, M’A-i, 3’ êmoéopouav and.

"Q; ëoa’)’ ’ ai ’6’ des: mon; ëa’ afin?) fiai; yélaaaav.

g a fi! s I a I -l-’ .7 0 s a I- .’lozcw a Euçupaxon Holmes!) ..ou,, 49X ayoriuuv
Âoçaivât Eeîvo; v5’ov illoôev ell’qkouôcôç.

360

a h l s,
’AAML pas; «En, VéGt, 0651.0!) Êxnspzlzaaûs 0691.:

. . I», H; -.lEt; ayoçigv ëgzacôai- 51ml 146:. vw..i. 5:07.51.

t * 3 r
TGV 3’ ouïra apoaéuaa munissois; 05men;-

’ ’ l et fi si- I .Eüpôua-L , 061w «broya élue: acomat, malien;

s l r s v s 1h v5m pas 639900.th 15 7.11 ouata. un 11905; muet», 365
7.1i V60; êv 67t’10566t’tâ’tUYtsÉVOâ, oùËèv dam];

r v - V? , I , t vlatc’ agape. (légats, gîtai voeu) xaaov usage:

psychopompe réunit les âmes des prêten-

dants et les emmène avec lui au pays
des morts. Quelques mss ont lsuivnw.
Plut., de Vil" et [aussi Ilom., c. 408:
ipzouêvœv.

356-357. ’lla’).m:, (75.... Tlièoclymènc

voit les urnes des prétendants non plus
dans le vestibule. ni dans la cour. ni sur
la route de l’Érèbc. mais dans l’Ér’ehc

même, dans la région sans soleil, au sein
des éternelles ténèbres.

3137. ’Emôéëpousv- ding. :èmôéôpauîv-

Nnuck conjecture èmtirpopcv-
358. "fieu" Vers emprunté "a l’Iliarlc,

XKlll’. 784. Les prétendants croient que

le devin prend le jour pour la nuit, et
c’est ce qui les met en joie. --- A’ api.
L’Aug. a et sa. -- Filament. D’autres
mss ont yêlaaav.

360- ’Açpnivzz, est fou. Sur les rares
exemples de verbes barytons composés
immédiatement d’un a privatif, voy. Dm-

dcrlein, Ilom. Clou" â 95L Sur la for-
mntion des verbes en «mu, voy. Cur-
tins, du: Verbum’, t. l, p. 369 sqq. --
Néov (depuis peu) se rapporte à 51100er
ri).1;)touûu’,; (venu des pays étrangers, ar-
rivé il lthnque).

3M. ’Exnéuvlazaûa 0691:5, accompa-

gnez dehors. Eurymaque ne dit point de
jeter le devin i la porte. ll le prend pour
un homme qui n’y voit pas bien, et il
veut qu’on le mène, connue un aveugle.
à un endroitoit il sera en plein soleil. La
il y verra mieux sans doute, et s’aperce-
vra qu’il ne fait pas encore nuit.
. .162. ’Ayopfiv Ëpzsçûm. Quelques mss

ont chopin 5’ ifs-[5002. - ’EpzsoOau
comme (Sa-u Ëpzeafiat : pour qu’il aille.
-- TÉCE, ces chosesæi z le jour qu’il
fait ici. - ’Ei’ngg. Marc. : è(;)7.E: (7p.
Élu-15:).

366. TerJyuâvo; en bonne part : bien
façonné; en parfait état-0639; égara;

vil en rien, c’est-a-dire, selon la valeur
du tour négatif, dans le plus parfait état
possible. --- Quelques anciens regardaient
o-Ïaî’t-I amuï]: comme une dépendance de

tswyuévoç, et la plupart des modernes
ne mettent point de virgule entre les
deux expressions. Il vaut mieux séparer
les deux idées, dont la dernière, vu le
tour négatif, enchérit sur la première.
Cobet (Illiseell. erü., p. 286) rejette ce
vers parce que roi; (367) ne pourrait se
rapporter qu’à «66:; (1’me (385).

367. To261, avec eux : gràecà leur aide.
Le mot s’applique tout à la fois aux
yeux, aux oreilles, aux pieds ct à l’esprit.
c’est ce qucl’on appelle le doriens socia-
lisme. - ’EEuut 06911:. c’est volontai-
rement que Tlléoclymène va quitter le
palais, car on ne le chasse point. S’il n’y
reste pas, c’est à cause du carnage qui se
prépare, et dont il n’aurait aucun plaisir
a être témoin. C’est ce que fait entendre
hui néo»... - Noém. a Au alleu Stel-
len n, dit Classen (Beoburlilungen aber
de" Ilomer. Sprncligebr., "7 sq.) a un
- voâw durcll ein zum Objects-Nmnen
a liinzutretendes Participium die nâhcrc
n Bestimmung des svahrgenonuncuen Ge-
- genstnndes empl’àngt (l’, 22, 3l; A.

a 201;E,95, 7m; Z. 470;A 28l.52l,p
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a I v u I s t a lepyiôuevov, to w con; mezçuyot 0:3 alan-to

- ni i3" a: mune puna, o «un l. r am -01) nana.
(bégu; üëpiCovrs; druidisme unxavhaôs. 370

"Q; elmbv àEfiMs 391m êb vaterm’vrœv’

faire 3’ à; neigera], 5 un) nçôçptov ünéSzwco.

MWprfipe; 3’ in naïves; à; dll’r’glou; égéenne;

T’r,7léyLaxov égéGLCov, éni Esivm; yelo’œvreg’

7 le r v fi e rme: 85 Tl; arceau vaœv unepnvopsovtœv -
Tnléluaz’, 01’513; GEÎO 7.17.0,

552; M, us. 33Mo, 395,423;n, 780,
P, "7; me. ou; Y. 420; û, 704;
a, sa, auna, 653; g, me; n, 49,269,
a, 27H11, 375; À, 573; v, 323;:t, 6;
p. sol; t. 553; u. 367; m. 233), in
es der sinnliclse Eindruclt, der dndurch
bczeicllnet wird, docb se, dass eine in
du Gcmüth eindringende Wirkung,
und in der Regel dnher and: ein un-
mittelbnrer Einfluss ont eine HandIung
mgleicb mit angedcutet wird. Die Vi-
sion des Theoltlymenos: rolc’ 3531p:

a 0691:9... on)? aléas-.0. dnrf nieht nls
a cine Abweiebung van der sinnliehen
- Bedentung nngesehen werden: denn
a deus Seher in die innere Erseheinung
a eîn Icibhsftes Bild. a --"I’p.u.w. dag. :
55ml. D’autres mss ont Guru-1.

368. T6 15v. D’autres mss ont 1b ph.
- ’Yusxçôyoz. Le l’inJob. a :ômxnpo-
ÇÜYOL Eustathe :ômxçüm. --- ’Aléwxro.

Mure. en : dièzes. dag. : (beurra.
D’autres mss ont ilions.

369. Mvna’w’lgmv.... Schol. H : 7p.
àvôpüv, a? 1.175s ôépzr’ ’Oôuaafio:
032’010.

370. ’Avép:ç.... Vers analogue à celui

qu’un n vu XVH, 688, et qui lui-même
provenait du vers Ill, 207. - Voici les
réflexions de Dugns Moutbel sur la scène
qu’on peut appeler le Festin de: préten-
dants, comme on dit le Festin de Bul-
l’rrmr : - Je ne crois pas qu’il existe,
même dans Filleule, une situation plus
terrible, et qui laisse des impressions
plus pathétiques. Jamais l’effroi des pres-
sentiments ne fut exprimé d’une manière

plus sublime. Ces hommes qui dévorent
des viandes encore toutes sanglantes, qui
rient à grand bruit, et dont pourtant les

ouïsses.

375
wu’nspo; aïno;-

yeux se remplissent de larmes; ce pro-
phète, qui déjà les plaint et déplore
leurs maux; les ténèbres dont il les voit
enveloppés; le sourd mugissement qui
frappe ses oreilles; ces ruisseaux de
sans; ces ombres remplissant les por-
tiques et les cours, et que découvre son
œil prophétique; le soleil qui s’obseurcil
dans les cieux; la nuit qui se précipite
de toutes parts : ce sont là de ces beautés
qu’on ne trouve que dans Homère nu
dans la Bible; et le repas de Balthazar
est le seul morceau de l’Antiquité qui
puisse inspirer une émotion plus forte,
une terreur plus profonde. n -’Tôpi(ov-
15;, avec l’ceusutif: cf. IL, XI, 695.

37L T); tlflciw.... Vers rançonne avec
celui qu’on n vu KV", 324.

372. ’E: lltipatov, chez Piréue. Piréus
était cet ami i qui Télémaque suit confié

Théoel’méne pendant son voysge chez
Ramée, KV, 530-543. Le devin retourne
chez. son premier hôte. Le Vindob. 5 n
"tipsw. -- "0. Les l’indob. 50 et 6 ont

ni.
n73. ’Eç doit être joint à ôpôwvreç.

374. ’EpéOtKov. Sahel. H : 79. 0:in-
paÇov. Mais les paroles des prétendants
à Télémaque sont des insultes, et non
pas seulement l’expression d’un senti-
ment de surprise. -- Sablon. Quelques
mss ont Erin». Au lien de (vivat; ys-
).r3mvre;, Nnuek conjecture Eeivota’t Ye-
).(Bvrs;. -- Fûômvrsç, se moquant. Ils ne
se contentent pas de rire: ils disent pour-
quoi ils rient.

175. ’96: fié 11;... Répétition textuelle

du vers Il, 326.
376. Kamiswuhspoç Nnuck propose

x:ontwécnpo;.

"-20
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oiov pév Tous roürov Élu; guipon-av édifie-mi,

chou mi cive!) nympho»), oùËé n 597wa
ëpnawv oüôè Binç, 0’003 (n’ira); à’xOo; âpoüp-qç.

317m; 8’ «été Tl; 051-0; béat?) pawaüaacOat. 380
117C ti’ [soi et nième, 16 ne; Troie) négaiov sin’

mon); Esivou; êv vnl noluxl’qîêt Baleine;

à; muez); aépdzwusv, 605v xé tu âELov diluai.

377. Toürov.... &ÂfiTflV,CC vagabond-ci.

Il "tout": Ulysse-"13151:. l’indob. se z
EZOK. Euslallle : n). üynç. - ’E1ri-
uaaxov, mendiant. Quelques modernes
tirent le mot de pua-r6; et le traduisent
par avide, parce que l’enfant à la mamelle
tette avidement. D’autres y Volent une
expression ironique : choisi, précieux, dis-
lingue. D’autres enfin. avec plus de vrai-
semblance, font de êniuano; l’antithèse
de ànporipanoç, qu’on a vu dans l’I-

lùzdc, XlX, 263, et qui signifie intact,
non souillé. De cette façon égipans-:0;
maniqu contrecmtus, coulmuilmlw, signi-
fierait irgfdmc. Ce mot ne se trouve nulle
part ailleurs qu’ici.

378. ’Epymv. D’autres mss ont Ëpyov.

379. ’Eunatov, capable. Sur la signi-
fication de ce mot, voy. Dœderlein, Ho-
mer. Classan, n’ 8H. Le Marc. et les
Scholie: B ont ïerEoV. Deux mss ont
ïuueôoç. - Le mot Epstein est pris ici
comme dactyle, par une licence analogue
in celle par laquelle Homère rend quel-
quefois brève la première syllabe de oie;
on de ulôç. Voyez, plus haut, le vers BD
et la note sur ce vers. En latin. [me est
bref dans praire, pneu! et parrains.
Mais on verra, XXl, toi), ëpfitalo; avec sa
quantité naturelle. -- Les Alexandrins.
qui prononçaient déjà a: comme une
simple voyelle. admettaient ici l’écriture
Ëpflœov. Apollonius : ïurttoç’ ëpJKEIPOÇ.

- Quelques anciens prétendaient que
(nov, par synizèse, ne fait qu’une syllabe,
et qu’è’uuaiov est un spondée. C’est l’opi-

fiion adoptée par Eustathe. Mais il est
bien plus facile, d’après les exemples
analogues, de se figurer immigra dactyle.
-- Bine est dit en bonne part, et il dési-
gne les travaux de la guerre, par oppo-
sition à 597mm les (enivres manuelles, et
surtout la culture des champs. Le l’in-

(106.6 a gin. Van Herwcrden (Quart. cpiœ,
p. 52), au lieu de m’aôé n Epymv l Enn-
natov nôôè sinh voudrait écrire z ou?
gommai: I Ëpymv o-Ïzôè flint. - Aû’rmç,

ainsi: comme le voilà. D’autres mss ont
16m);

380. 06m; est dans un sens mêptisunt z
ide, l’idiot que nous avons entendu. --
meûecôaucummc dicta [AKWEÜEGÛŒI-

Un grand nombre de mss ont pavai:-
accent.

384. ’An’ ei’ (soi 15.... Vers emprunté

in l’Ilimle, Vll, 28. - lii’ [1.0l- L’Aug. a
si 51’]. D’autres mss ont fiai]. - 11100:0.
D’autres mss ont flemme. - T6, ceci.

382. Ce vers a été proscrit par Berglt
(Criecll. Litcraturgesrlz.. l, p. 549). ---
Toi): Eeivouç, ces étrangers : tes deus
hôtes. - ’Ev doit être joint à Balôvreç
âuôa).ôv*ra;, ayant jeté dans. Le l’indull.

5 a èvl.
383. ’E; Émile-5;. chez les Sieèlcs.

D’autres mss ont ziç. Les anciens con-
cluaient de cette indication qu’Ulysse,
dans ses voyages, n’a point touché à la
Sicile, sans quoi Homère raturait dit,
puisqu’il connaissait les peuples dont l’île

a pris le nom. Mais il y a une autre
question : n Où habitaient les Sirelcs au
temps il’lloulère? n On n’en sait rien. Il
n’est guère probable que ce un en Sicile
même. Les deux hôtes de Télémaque
n’avaient pas une telle valeur vénale,
qu’on fit cent lieues de mer pour les
mener au marché. On duit dune placer
les Sicèles et leur marché d’esclaves à
une distance médiocre d’lthaque, peut-
étre en Épire. Mais rien n’empêche de
soutenirqu’il s’agitdcs habitants mêmes de

la Sicile. -Hèuq;wusv. D’autres mss ont
aéuvtœusv ou néunolsev. - "005v, d’où:

et de cette façon. Voy. Krügcr, Cr. Spr.,
ll,fi66, a, l. --- lié rat &Exov 5115m.



                                                                     

DIX] OATXEEIAS T.
"Q; ëçzcav uvm’t’îpsç’ ô 3’ oùx ëum’LCero www,

01703 fixée»; watt-5’91 «pocsês’pzero, ËÉYlLLevo; axial,

63710,15 8-), uv-qcrfipaw âvaiâs’ct pipa; êçfioez.

tu 3è xat’ à’vrqartv Genève neptzaÛkÀéa M997;

x0697] ’Ixapicno, nspiçptov ansMïrua,

àvSpcÎw év peyoipotct émia-1:00 [1.56m à’xouev.

Aeï-rrvov uèv 7&9 10in yeÀu’nvrs; rerûzowo 390
fiôü TE ml pavosmèç, ÊTtEl p.504 m5703 is’psucav’

C

(cela) te rapporterait un bon prix. Eusta-
the et le Marc. 456 donnent au! au lieu
de x5. Et au lieu de rot, Nanck proposn
15;, que Bentley avait déjà conjecturé.
Le sujet de (i190: est l’idée de vente
contenue dans celle du transport au
marché. Bekker, Dindorf et Ameis-Hentzc
ont écrit (0.900: (z (fignola) dont le
sujet serait Esîvot (les deux étrangers
vendus). Nauck écrit, comme nous, aï).-
ços, et dit que le sujet est le contenu (le
la proposition précédente. Sur la forme
du mot,voy. Curtius, (la: V:rbum*,t. Il.
p. los sq.

354 .0: Ëpzaav.... Répétition du
vers KV", 488. -lO, lui : Télémaque.

385 Hpocsôâpzero. L’Jng. n 1:01:-
Eêpuro. - Aéyusvo; Au lieu de bénin;-
vn; et de ses composés, Cnbct (Hindi.
crit., p. 359) veut écrira 661115310; parti-
cipe présent syncopé, parce que le sens
exige ici le présent. Quant à la forme, il
s’appuie sur l’Eljmol. Magm, p. 451,
39, ou est mentionnée la forme syncopée
ëpzusvoç à côté de âpzôpevoç Voy.

Curtills, du; Verbulu’, t. l, tas, les.
386. Plusieurs mss omettent 51’]. ---

Dlvncrfiçaw. frank-l. : pyqatfipgag-w,
-- ’Eçfian. Marc. .- êçiu. l’indob. à :

Essieu. D’autres ont égara.

387-394. lIl Bi surf Ëvmmwm. Bel;-
kcr rejette ces huit vers (Hum. Blzîucr,
t. l, p. la! sq.). Nauck et La Roche sont
du même avis, ainsi que Kammcr et
Bergk.

387. lIl, elle : Pénélope. Voyez le vers
suivant. - Km:I à’vtnortv Oepéwm. Quel-
ques mu ont surf (hm; ttûeuévn. Le mut
ëvmnxfl; est un ancien subltuntif que
Ebeling définit ainsi : en par: guarani
sidi: qua est priape virernm damant et e
regina: fulmina, qua occurrilur intran-

tibus. Ceci revient à dire que Pénélope
est dans l’appartement (les femmes; mais
qu’elle «(est assise la face tournée du
côté de la salle du festin, qui est ouverte.
Suivant quelques-uns, ëvmcfl: est formi-
de (ivraie). Schapcr (00.1! geIIEIYl rampo-
n’lnrum npud Hein. distinguais!!! shit, p, 9)
dérive le mot de àvti et (le la racine il;
(son ds: salera) et le traduit : dans le
dessein (Prêtre assise en face (des préten-
dants). Quant à llcxpression MW à’vtn-
UTW, Wolf, et parmi les éditeurs récents
Bâumlein, écrivait d’après Apollonius,
l’Egm. Magn. et Hésycliius, surgira;-
env, en un seul mot, et lui donnait ln
valeur d’un adverbe : en face de.

388. KoÔp-r,.... Apposilion explicative
:1 fi.

339. ’Avrjpu’w dépend de laminais, ct
èv usyépoww de âvôpu’w. - vAatous(v).

Le Mare. n ânonna avec gy écrit nu-
dessus.

:190. Feloîovrzç. D’autres mss ont y;-

).ômvre; ou yeÀu’Juwuc. - La vulgate
ys),oç’mvrg;, proparoxyton, est une forme
impossible. La Roche : n Felu’mvrs; resti-
- tui cum Bekkero. Falog’myrsü quoi]
a nmncs fere editorcs ex Eustuthio et
a Romana receperunt, ne fercntlum qui-
a dem est, nnm 79min) fuel: ye).ouîw-
a 15;. n Cette dernière forme est consi-
dérée par Ahmns (Edwige :nr gricchi-
salien and luminixclien Étymologie, p. un)
comme la seule légitime. - Ils sont
dans la jubilation depuis le commence-
ment du festin. Les Scholiu B expliquent
qu’il ne (agit pas ici dlun éclat de rire
accidentel, mais que c’est la continuation
de l’éclat de gnieté où les a mis surtout
la vision de Théoelymène.

39L iHôü TE. Le Man-l’anus 6L7 .1
i813 1:.
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36 mu 8’ oùx div me; à a (ces av 600w ÉthTO

P 7. P 1oiov 37h 1&7: 59.5115 059i mi mpugà; âvfip

ÜTGÉILEVŒV 1min: 0l à denté: T avôwwo.

l t t P Y l” l .
302. Né), mais, clest-à-dire en revan-

ChC; Car 5691:0!) Bi: correspond, par con-
traste, à ôeînvov p.év. Voy. Lchrs, de
Aristarclzi suai. Hom.’, p. 429. --- ’Azu-
oio’upov. V0]. Lobeek. Path. Cr. serin.
clam, t. l, p. (HL-"Alla, sous-entendu
ëôpnov: un autre souper

303. Gui. la déesse : Minerve. -
Kaprspb; àvfip, un homme vaillant :
Ulysse.

894. anavôwvro a pour sujet pur,-
afi s; sous-entendu. les prétendants mê-
ritent, d’après la loi du talion, de subir le
sort qu’ils avaient préparé à Télémaque.

.

en»



                                                                     

OAYEZEIAZ (P.

To501" GEEIZ.

Pénélope promet d’épouser celui des prétendants qui sera vainqueur
au tir de l’arc en se servant de l’arc d’Ulysse (L79). Douleur
d’Eumée et de Philœtius au souvenir de leur maître; projet de Télé-

maque (80-135). Tentatives infructueuses des prétendants (136-187).
Ulysse se fait reconnaître à ses deux fidèles serviteurs, le porcher
et le pâtre, et leur donne ses ordres (188-244). Entreprise d’Eury-
maque ; proposition d’Antinoüs (245-272). Ulysse demande à entrer
en lice; on se moque de lui ; Télémaque lui fait remettre l’arc en
main (273-392). Ulysse tend l’arc, et fait passer la flèche par les
douze têtes de haches (393-4311).

T17, 8’ âp’ èrrl. open-l (fixe Geai ylauxôm; ’Aôr’lvq,

7.06 v) ’Izaploto, aspiopovt Bouleau-g, v
162w pv’qofvîçsact Géuev nolto’v 1:5 aiônpov

ëv [Laïdpata’ ’Oôuafioç, aux... mi oâvou &va’iv.

[nigaud 8’ balinÂùv upas-tâtant: oie 869mo à
eût-.10 8è zani? étampai-foc [and razzia,

I-2. T13 8’ à’p’ lui open-L... Voyez

les vers XVlll, CES-lût! et la note sur le
premier de ces deux vers.

3- TôEom-u (légende poser l’arc, c’est-

à-dire de mettre l’arc à la disposition des
prétendants. Voyez, plus bas, vers 74 et
8l. - c’est il cause de cette expression
que le chant XXI a pour titre 165w
béat; - Mvno’rfipsao’t. Deux mss ont
urina-ripais:- - eâpsv. Quelques mss ont
ÜÊtLEVIt. - Ëiënpov, le fer, c’est-â-dire

les douze haches dont les têtes devaient
servir d’anneaux.

4. ’Ev peycipom” ’Oaua-îlo; dépend de

(ténu. -- ’As’OZta, npposition En 162w et

à clampai: : combats. c’est-il-dire objets
nécessaires pour la lutte qui vu avoir
lieu. - (biwa-J Kilo-lin, autre apposition.

C’est ’I la suite du tir de l’arc que com-

mencera le massacre des prétendants, et
c’est l’arc lui-même qui sera le principal
instrument du massacre. Cette idée n’est
point certes dans la tête de Pénélope;
mais le poète, qui sait d’avance les évé-
nements, n’est pas fâché de nous les faire

pressentir.
6. Klinzza... . Appropriation du vers

l, 330. La Pénélope descendait l’escalier;

ici elle le monte. Ou se rappelle qu’elle
était assise, au rez-de-ehaussée. devant la
porte par ou l’appartement des femmes
Communiqunit avec la grande salle du
palais. Voyez le vers XX, 387. - lipoas-
ôfiasto. dag. : xatsôfiasro. D’autres mss

ont mouchions).
6. 10.1.Ï5(a), une clef. Le mot est, ici.
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zombi, xakxslvlv- m6117, 8’ Éléqaawroç Enfin.

Bit] 3’ ipsvau MÂapo’vÊa aùv &pomôÂGw’t yuvatîiv

galamm- ë’vOa 15’ ai XSIfL’fiÎxUX miro nivaxroç,

lainé; TE x9006; ra noqumâ; TE GÎSYijÇ, 10
2301 15 162w Excite nazllvrovov ’fiâè opérer, v
3986-40; tallai 8’ Eveaav aæovo’svrs; àîoroî,

363,90: roi ci Écho; Aaxsâalpovt 363x: rux-r’laaç,

filons); Eôputiê’qç, émelxelo; &Oava’woww.

T60 3’ à; Meccâvg Euuflv’zr-qv àÂl-filotîv 15

dans ce sens tout spécial; et c’est bien
irone vraie clef qu’il s’agit, mnis de la
clef nous sa forme primitive, celle d’un
simple crochet rond. - Eôxaunéa, bien
courbée. L’Aug.i : èmxuufiéx. Ceci in-

dique exactement la forme de la clef, qui
est en anse de seau. Avec son manche,
elle rcslemble à une faucille, dont on
murait arrondi le métal.- Kayl naze-in.
Entendez : à pleine mlin. La clef est tri-s
lourde. son manche est épais, et Pénélope

on a plein la main. i197". Flor. dnns Mil-
ler, Mélange: de lin. gr., p. 308 sq. :
yp. lapai. filmant.

7. Xa).xginv. Plusieurs mss (et llAug. a
m. ne. et le Vind. 433 z yp.) ont xpgagim.
- liai-m], une poignée: un manche.

0. flic-[arma indique que cette chambre
est dune la partie la plus secrète de Pap-
partcmenl. - "Evôu TE, nvec Nnuck, et,
comme ce critique, nous ne mettons
qu’une virgule après aiôqpo; (l0). Les
mss ont i904! 5L

00. X5016; 1.1.... Vers emprunté à
lilliade, Vl, sa, et qulon a déjà vu dans
l’odyssée, XIV, 324. - noisixurfioç.
épithète habituelle du fer, à came de la
difficulté de le travailler. Mais plus le fer
est difficile in travailler, plus les objets en
fer travaillé sont précieux. c’est de fer
travaillé qu’il est question ici, d’objets
précieux en fer.

Il. lla7.t’vrovov. coutume nul-5415111104.

est une épithète de nature, et elle est
commune i tous les am : que l’on tend
en tirnnt la corde on arrière. Voyez, dnns
I’Iliude, la note du ver: Vlll. 266. -
"Entra. La plupart des mss ont 1.5210.
notre leçon est donnée par Euslnthc, le
I’indoI). un et trois mitres mss.

l2. "Encan, étaient dedans: remplis-
saient ce cnrqlinis. - Erovôsvrs; au sens
actif: qui cannent des gémissements; qui
sont des instruments de mort. Cf. IliaJc,
1V, H7: palazvoimv Epp.’ ôôuvâwv.

43. A691 ré, présents que. L’appo-

sition slnpplique lux trois objets, air,
carquois et flèches. Strabon, Vlll. 367:
me. -Aaxzôaip.ow. datif local : dans
Lui-démone , clest-à-dire en Laconic.
Voyer. le vers Il, un de l’IIiazle.--Tu-
filage. Sur la construction de 191d"; et
de wzfiqa; voy. La Roche, "ont". Stu-
dien. p. 457 lq.

H. "Içno;..., apposition explicative à
Etïvoz- - zôpvriênç. Eurylus. le père
Ll’lpllitus, était roi leEcbalie en Thes-
salie. Voyer. l’IlfmIe, ll, 696 et 73L).

la et suiv. La Roche regarde comme
interpolés les vers 26-33. chtze étend
Ilintcrpolltiun de 06 il 36 de façon il sou-
der d’un,» Êv ’Opfllôzoio ôxiçpovo: (l6)
à 02’455 rpzzéîp (36). Kirclilinfl’ considère

les vers 46-4! comme une addition rè-
veule.

45. Tri) 5’ êv Meaa’fivpuu Ce vers est

complètement spondaïque. Cf. Iliade, Xi.
430, et Onljnc’e, XXll, C75. - ’Ev Mea-
cfi-nç, dans le pays de Messe : dans lu
Messimie. Messe et son territoire fai-
suicnt partie du royaume de bleui-las.
Au lieu de h, Nnuck propose èvi. V03 (’l
Filiale, Il, 682. Mené ou Messène, c’est

tout un. Voyez ln note sur ce passage.-
lei ce n’est pas de la ville quiil Engin
mais de la contrée à laquelle elle donnait
son nom; car lu maison d’Ortilochus était
bien en Mcssénie, mais à Plières. Voyez
les vers lll, 488-489. -- EupËlfirflv.
Nnucl; écrit par conjecture Eupalfiafo.



                                                                     

[XXI] OAYEEEIAÉ du 3H
oïch âv ’Ogrtlo’ZOLO Safopovo; "Hui ’03uoo-eù;

"les à ” r”a’toî "-’-" -5»x-q par nom, Top m, mua. ou av
519717km 7&9 éE ’IOa’tx-qç Macs-âme: divans; étalage;

t l- 0 i NV’fiUGL noluxl’qtot cpt-guéai 1185 vanna;

T6») Ëvax’ êEeai-qv MIN)»: 636v filOsv ’Oauacsùç, 20
natËvô; ècôv’ 1:99) 76:95:15 TtŒT’I’]? ânon me ye’povteç.

Ü îPorto; 0030 t’aurai); SLCfiuevog aï aï 610mo,

80635731 OTÎÀELŒI, Ûîtà 8’ fipiovot talaepyoli

Il . i v ’ i - la? 34 Ot me même: oâvo, mu page: YEVGVTO,

61mg); Atô; uiàv infixe-:0 xaprspâôuuov,

(50’ ’HpaxÀésat, peyoîlmv, êmicropat Epywv,

ç un: Esîvov êôvra zaréxwva (Î)
r0

Û!

- alinâhtïv. D’autres mss ont chili]-
"Anton.

la. Oi’xo èv ’Opn).ôzow- Celte maison

est la même que celle de Dioelès, où Té-
lémaque devait loger plus tard à Phi-res;
car Dioclès était le fils d’0rtiloehus, lll.
489. -- ’Oprzh’zzoto. Marcus: ’Opw-
162mo. D’autres un: ont ’Opo’ùôzoto.

47. Mgrà 19:10;, il la poursuite d’une

dette : pour se faire payer une dette.
Salinh’a V : ôtât Sphinx. Cc qu’Homèrc

appelle dette, c’est un dommage causé
dont on poursuit la réparation, ou dont
on est en droit de se plaindre. Cf. Iliade,
XI, 686 et 688. -- Hà; afflux. Deux mss
un! 617mo; nie. - "Coule, avec Eustathe.
Les autres mss ont sont.

48. ’Aztpav. enlevèrent : avaient en-
levé. Le mot est plus faible en grec qu’en
français. Mais. malgré l’expression adou-
cie, c’est bien d’un vol qu’il s’agit.

20. ’EEtoinv inlay, alla en députa-
tion. c’est l’accusatif du contenu. Voyez

La Roche, fienter. saut, p. 33 sq. -IIo).-
En 656v, comme éEcninv, est pris adver-
bialement : par une longue route; en
faisant un long voyage.

2l. Hatôvb; iu’w, étant tant jeune :
bien qu’il ou tout jeune encore. Le poète
fait cette remarque pour montrer la prè-
eucité d’Ulysse en savoir et en adresse.
- Ilpô doit être joint in in. - Fépoy-
taç. Au temps de Lnërte, il y avait un
gouvernement régulier, et il s’agit ici des
hommes du conseil.

22. vient); 13(3). sous-entendu i102.

a

25

êvl d’un i

e’est-iI-dire et; drapât: épina). -- A? al
film-to. qui avaient péri pour lui : qu’on
lui avait enlevées.

23. Aoirîsxa.... Cf. [V.636 et les notes.
21. Aï. et. Le Marc. 657 a ôé al. L’Aug.

a 87’] rot-

25. ’EitELE-p’]. Cf. lV, la. -Ati)ç olim

&çixcto. Hercule avait acheté les cavales
d’lphitus a leur voleur, qui n’était autre
qu’AutOlycul, l’aïeul paternel d’Ulysse.

c’est à Tirynthe qu’habitait Hercule, et
c’est dans cette ville qu’lphitus se rendit

pour réclamer son bien. - Kaprspô.
oupov. D’autres mu ont : xpaupûOuuov

26. me ’llpaxh’ta. apposition expli-
cative il Ath: ulôv. L’Hereule d’Homèrc,

bien que fils de Jupiter. n’était qu’un
simple mortel, mais un mortel de nature
héroïque (yak). - ’Hpax).ëu. arec
Nauck. Les mss ont (119127511. - M:-
yo’thov Émis-top: Epyow. a lllud payoi-

la»: êmietopa Emmy non eum vetcri-
u bus explico magnorum labarum guano"
a (v. Strab., l, p. D), scd in crimine (se.

Autolyei, qui equas surripuerat, dcinde
llereuli vendidcrat)covucium. lloc huî-
o’rup pro pattu: Inutuatus est Apol-
lon. Il, 872, lV, 4558 (vfilÎIV. xénon)
pro connin: lV, 46, pro tenir lV, 80.--
péya Ëpyov seclestum faeinus (y, 2M).
muai-I êmieropa; Emma. qui fil". t0"-
scù’ mm, dixit Quintus Smyrn. Xlll,
373. n [Lehrs, de Afin. and. 5,1). MIEL]
27. Esîvov èôvra, hlm qu’il lm (in)

hôte z bien qu’il l’eut traité comme on
traite un hôte. Cf. vers 2l, «mâtin Ed".

a

g

g
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y a. t t 9 lqe’fltoç, oucÏè 05m à’mv fiée-arc cuoè Tpameîav,

193v, 17v ai napéO-qer’ Emma 3è néon ml. «016v,

ïmau; 3’ 0182:6; Exev xparapévuxaç èv papisme-w. 30

tu n I Q h un l! a" à I;la; 595w; 09mm auqursro, «me 0è 1mm

s I r, v l I v y s ç NI1’) npw par p socius: paya; Eupvnoç, «un? a «mon

I 9 a h e au1:11:16 anovagczœv av crépons-w ululoient.

-«970; s’il ’s;:. tvl r g! .vsup o JUGêU, zoo, 0,4 un a me»; cYAO, a œxev,
âpzfiv EElVOGt’JV’q; mouflât-Io; - 068?. tpans’Z’g 35

I s I s l l Cl Ilva’r’rpa aÀÀ’qhov- «pu; yang A10; un; sneovsv

"lourai; Eùpurl8’qv, êmeixelxov dilatai-raton),

6’; si râEov ëêmxa. Tà 8’ 05 :015 Sic; ’Oëucaeù;

à - o’ ava; n61: o’v85 elawa’uuv èzi. v (13vs H Pfilait" 0’003 aïno?) psi-7.51.1 256mo gilets: A0

I w fl
xscxer’ evl psydpom’ oo’pst oé un: fi; ënl yai’qç.

î h) N fis I I a I N auIl o ou on Outlaw»: 10v nous?!) ou yuvatxwv,

’18. ’Hiôéaar’. D’autres mu ont aî-

ôécar’ ou «Mâcon-to.

29. T’as], fiv o! est la leçon des meil-
leurs mss. Quelques-uns ont vip: 81] aï.
- "finaux 8è, en ensuite : enr aussitôt
après l’avoir truité comme un hèle. -
L’expression «have indique un égorge-
ment. Dinprès d’autres poètes, Hercule
avait précipité lpliitus du haut des rem-
pnrts de Tiryntlle. De toute façon Hercule
n’est qu’une brute.

3l. Ta’;, elles : ses uvales. - ’Epémv,

Ilemandnnt, c’est-à-dirc cherchant par-
tnut. c’est le synonyme de amigne;
vers 22.-- Ewfivrno a pour sujet "une:
sous-entendu. Ann-1l. 010m, vol. Il.
p. 367, G : auv’îlvîm (sic).

32. T6 est conjonctif. et il se rapporte
à rôEov. Eustnthe : 6.- Mév (3’. La plu-
part (les mss ont pév. Le l’inclab. 5 a
uév 1’. - Méïa; (grand) doit s’entendre

de la supériorité d’Eurytns comme archer.

Scholies V z E111 manif]. -- l0, lui z Eu-
rytus.

(Il. Tif), à lui
à-dire à lphitus.

35. ’Apzùv Ettvoaüvnç, nppnsitinn En

Eiço; et 5110;. Selmliet V : àp-[hv nommi-
[Leva Euh; -* Envoaûvna upocxnâéo ç.
-llçoaxn5éo;. 411g. : vinifiée; ViannII.

: au fils d’Eurytus, c’est-

.56 et b z usptxnôéoz. - 0605 est Ici
dans le sens étymologique comme s’il y
suit 6053 oui. - Tpanéq. dag. .- spa-
flétri:-

36-36. 065?: spa-Kitty paît-11v à).).7’1).mv

signifie que jamais Ulysse ni lphitus n’eu-
rent l’occasion (le se donner l’hospitalité
proprement dite. - ’Allfilœv. Ifautrcs
mss ont auna)...» ou biniou;

37. "www... Répétition appropriée
du vers H.

38. 01, à lui: i Ulysse. - T6 (162m),
cet arc. -- OU fion en deux mots, vulgo
051201: en un seul.

40. .HŒPSÏT(O). emportait avec lui. -
A6106 (li même) est expliqué par hl.
peydpom. D’nutrcs mu ont, au témoi-
gnage de Clnrkc, (15115").

A l . Néanflo), fréquent-tif de une. a
pour sujet rôEov sous-entendu. Trois mss
ont Gène-cl. - 069e: 56 un. mais il le
portait z mais Ulysse se leruit habituel-
lement de cet arc. Au lieu de pp], Nanck
pruposc É. - ln: 51:1 fait]; sur sa terre,
c’est-à-dire quand il ne sortait pas de

son royaume.
42. Ai; est omis dans les meilleurs

mss. - Gailapov 16v, cette ehsmbre : la
chambre des trésors. dag. (post rnsur.) :
Üdlauov 6v. Nnuck conjecture Gélagôvôs.
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p , N I- 6 y I - I.6000” TE G UWGV 33065 T6510 TGV uGTE 1&4vaP . l iEE’GGEV êmc’tauévwç mi irai. criôu’qv iôovev-

à; 8è «ratapoil; âges, 0691; 3’ ëm’Onze agami; - lis
aün’x’ üp’ if lutina 0063; influas nopév’qç,

êv 3è 7.17,3, fixe, Oups’aw 3l âvéxomav àyjatç,

v - i r . s a! s A À Ô a. ’une TlTUGLOlLEVY] tu av JfŒLEV’h me 100190,,

H s v t IBmôpevoç letpwvt’ T66 sépale MM 0095191

nknyévrat adulât, nanise-404v Ëé oî d’un. .50
’ll 3’ âp’ à? ûalmlfiç 00010:0; 3’73, è’v0a TE 7;in

N I V v. I N ’ Vsandow, av 3’ «pat mat 0019351 slow: exalta
I

"mon égaîaus’vn in?) zaaedlou aivura 165w

amuï) ymgurtîi, 6’; ci mpixerto (pommé;

’ECopévq 8è xat’ «661, çiÂotc’ ânî 706mm (laïcat, 55

et Dœderlcin, 0611.4.0» 0’ 6v. par compa-

raison de Vil, 7. Voyez Benne, .lnlinng
tu 42. -- Ara. qultZÊW précise le sens
de fi (elle).

la. Upoatôfiatto. D’autres mss. comme

le Sehol. de l’indnre. Erik, lV, 468:
npocsôfieato. -- Tôv se rapporte à où-
ôôv, et non il Minitel.

H. EÉo’aev.... Voyez le vers V, 245 et
la note sur ce vers. -- Eêaoev. D’autres
mss ont Eéoav.

45. ’Ev ai. et dessus : et sur lui, c’est-
à-dire et sur lequel.

46. "11(5). celle-ci, e’est-i-dire l’éne-

lope. -- domina. Voyez. l, 442, la note
sur lui-11t.--Kopu’wn; dépend du: lehm.

Voyez. I, un, la note sur brigues:
xapu’wn. Eustnthe, p. 4900, 47 : napalm.

47. ’Ev duit être joint il in : elle in-
troduisit. - l().r,iïô(a). ln clef. Voyez plut

haut les vers 6 et 7 et les notes sur ces
deux vers. --- Oupémv est dissyllabe par
s’nilèse. - ’Ozfia;, les obstacles, c’est-

à-dire les deux barres, les deux verrous.
Sellul. d’Arutns. un : affin. Pénélope
fait rebrousser l’un in rhinite et l’autre
in gauche. C’est ce qu’indique le verbe
àvézomzv.

48. "Aven rtwa-xopg’yq, visant droit,
«Jeudi-dire frappent au point précis. Le
I’indab. m a à’vn. -- Té, et mm ai.
parce que toute ln porte retentit, et que
(ripera: est exprimé lu vers suivant.

48-40. T2: 6’ â*léb’p«zsv.-.- ma 0-5-

pzrpz. A la place de ce vers et demi,
Nauek conjecture : riz 6’ (mécha-l: 7.175:
Oüptrpa.

(9. Attuâwt, datif local : dans une
prairie. - Tôa(a). adverbe : aussi fort.
Quelques mss ont 1(1);.

60. 01, à elle : devant Pénélope.
5l. ’EVM Tl, "ce Nnuck nu lieu de

5:01 êé des mss.

52. "Eu-tueur). D’autres mss ont Eau-
cmv. --- Souiëea. AugJ : ôuuiôszat. -
Ripa” Entra. D’autres mss ont d’une:
saïte.

b3. ’Ev0n ôpsîzuévn. Wrtlnb. sa
ïvü’ àvoptEatttÉvn. - l13505», de là : du

haut de l’estrade. ---- .Ongayiu’n, ayant
allongé le brus. --- ToEov. Deux mss ont
:651.

(il. Aulne") flop-.1115. avec l’étui même z

en prenant l’étui ou l’arc était enfumé.
Apollunius : ïmpusëc. fi 2059013111. olovsi

Zmpvrôç. Sur ympurôç, voy. Dœderlein,

Ilam. Clou" 5 50; Lobeek, Puma]. Cr.
serin. clam, l, p. 6l2. -- 0l, à lui : à
l’arc.

65. Kif du: en (leur mots. Deth-r
écrit aunât): en un seul mot. Vi-y. La
Roche. Horn". Unlermell., p. 246 up;
Il)beck, PnIImI. gr. un". elem.,l, p. on,
et Kriigcr, Cr. 310., ",5 se, l, 2.Vnyc1.
aussi la note du vers X, 667. - Saison.
sous-entendu ywpurl’iv.
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fiais p.004 ltye’wç’ âz 8’ figes Œéîov abattra;

’Il 8’ c’est 05v tégçO-q noluëazpütoto 76m0,

t3’71 ê

p..-

uval!"
i-î

l
.m-FI

..

igame uéyapo’vss parât pV’qctfiçaç àyowoùç,

e629; Exoua’ èv [and nantirois») 1’13è napées-m

030’zov’ «and 8’ ëvsaaw crevâmes; éteuf. c.)
a? au, àugoim’Aot (05’003: 67mm, Evflat sidi-,00;

V t l V I I v1:0 tolu; un 7a7tzoç, maman 1’010 avaxtoç.

Il le I . A.
[Il 5’ ces Si; pima-mm; doms-:0 3h: yuvatzwv,

et?) E31 110195! «mon sèves; «on mancie,

66211 angevin»: flottât") humoit zp’rjsayxa. 65
[’Auot’nolo; 3’ aigu o’t nævi] éxoîrepûe napéat’ql

Aùriza 8è pvqarfipct parquai ni (site p.700v -
Ka’zlu-ré peu, pima-ripa; àyifivoçsç, ai 7635. St un

ânée-17’ êaOtéusv mi mve’pev ëuusvè; airai,

68. "[1195. Trois mss ont ipse l’in-
zlob. 66 z filet-to. -- ’l’ôîov. Bckker et

Noue]: écrivent 1651. Suivant Ilcltkcr
(Horn. 51471., t. Il, p. tu), puisque, dans
ce chant. on rencontre sept fois 165:1,
qu’llumère ne fait aucune différence

de sens entre les deux nombres et
qu’enfin, dans les deux cas (ici et sa) où
il y a le singulier, réât»: est suivi d’un

mut ayant primitivement le digamma, il
vaut mieux écrire rôEa ici et au vers 83.

57. ’H 6’ info... Ve)ez le vers XlX,
2:3 et les notes sur ce vers. -- poçfin.
Aug.i z zip-m]. Peut-être râpçG-q, dit
Nauek.

58. "Ipevat. Les meilleurs mss ont
i’usv à.

519-60. Tôfiov.... Appropriation des vers
"-42. Voyez les notes sur ces deux vers-

un. Kayl. Vindoli. 6 :xtpa’i.
0l. T’ô’à’ ’â ’.Au . :1’ 5’ Ë a.

Vilulob. g : :fipé’ (lita. Lis meilleurs :155
ont ra ë’ fig]. -- "OYxtov, une caisse.
Ce mot ne se trouve qu’ici. Pollux
(X, les) l’explique ainsi 1b 6è ô’yztov

aux-Jo; 1:).sxrbv si; chelléen 01511.00»
i1 aman nva’w, 7:01.02: 6’ ’Oufipox sa»:

’Oôuecéw; ne).éxsmv. Le carquois vient

d’être mentionné, et il ne peut s’agir
ici que d’une grande bulle ou l’on con-
servait des objets en fer et en cuivre
plus ou moins lourds. C’est la cuisse "a

«a

sont les douze haches. Diintzer le traduit
par Korb, LasIImrII. Vuy. Dœilerlein,
"ont. (11033., n° 2399.

sa. Mona. apposition à airînpa; et à
211’469 qui désignent la matière des
objets dont se servait Ulysse dans ses
jeux. Voyez, plus liant, vers 4, la note
sur défias. -- Toto équivaut à une tipi-
tlxètc d’honneur z toto éivuxroz. du noble

roi; du grand Ulysse. Quelques anciens
donnaient ici à 107.0 la valeur d’un pos-
sessif : de leur.

63-66. ’H 5’ au"... Voyez les vers l.
332-335 et les notes sur ce passage.

66. Cc vers est omis dans de bons
mss. - Ï’prino).o;.. .. Les servantes qui
avaient accompagne Pénélope portent lu
caisse des huches, et elles n’en seront de-
chargées que plus tard, vers 32. Elles ne
peuvent donc être aux côtés de Péné-
lope. Quelques-uns maintiennent l’authen-
ticité du vers 66, sous prétexte que le
poète n’a pas dit le nombre des femmes

-qui étaient allées avec Pénélope i la
chambre des trésors. Mais il est évident,
puisque deux suffisaient, que Pénélope
n’en n emmené la que deux.

60. ’Ezpoier(e), attaquiez ne:
violemment envahi. Sclmlies V : Esté-
171598. êôapfiaœts. - ’Eoûte’usv comme

dicte êoOn’etv : afin de manger. Bulbe
prétend que 1’355 ("mina dépend de



                                                                     

[xxxl OATEXEIAE «il. 315
dv3526; àTtOtZOfLÉVGtG malin Xpo’vow oùËs’ 1M 500m»; 70

51.6000 net-fiancent intoxsainv ëgôvaaôs,

0’003 épie. iéyevon fait!!! 65’6611. ra yuvaîza.

300C dyne, pV’qc’t’îpsç, Ëîîël 1’685 cpaiver’ imam

673mo 76L? néron 162w ,OEU’J’ŒÎIO; 051’910 ’

A. 8’ l r .l 9 y I t I to. a Le (mitan evrawu’rn [3m êv inhume: -75

x v. I 8! t fll r lzou 3ioia’tauc’g nelézsmv uo un 05m «www,

ce") xsv dîna anainnv, voaçtacaoa’vn 1685 364m

zoupi’3wv, pila xaÀàv, êvinleiov ptÔTOLO’

1:05 mes peuv-âGEGOaL ôioiLaL ëv ne; ôveiptp.

il ç cpoîro, 7.4i Eüoœiov dv1673, âîov ùçopëàv, 80

câîov qucw’peccv. 05’319: «ohé; 15 ciË’qpov.

Angkor; 8’ EÜtLŒIOÇ 35211:0 mi xatéO’qxev.

7.7013 3è 60111419; tailloir, 51ml me 162w à’vaz’roç.

ÎAvrivoo; 8’ êvévurs, âne; r

ÊCÙIÉpcv et de nivépjv : tailladera et Ili-
Iwre damant. Il cite, à ce propos, l’expres-
sion de Tèrence, dans l’Eunuque, V, VIH,

57: u hune eomedcndum et bibendum
a vous prtipino. n Mais ce n’est pas ln
même chose. Cependant quelques lexico-
graphes ont admis celle explication. Il
est vrai que 1945m, chez Homère, est
d’ordinaire avec un datif. Voyez, par
exemple, le vers Il, 60. Mais cc verbe
marque un mouvement; et il est aussi
naturel de dire zpa’ouui riva que ËpZo-
un oixov. -- Hwépsv. Marc. 457 :
fiEËtLSV.

70. ’Avôpb: âfloizopévoio, génitif ab-

snlu. - Quelques-uns ne veulent pas (le
virgule après ahi. Ce sont ceux qui ad-
mettent l’explication de Bulbe. Alors le
génitif dépend de 168: 6641.1.

7l. Mana-4.... ème-lacinv, prétexte de
distours, c’est-«lire prétexte à alléguer

pour justifier et l’envahissement de la
maison et vos déportements. - ’Eôü-

"me. Quelques mss ont y: aimas.
72. ’A).1(a’), si ce n’est, e’cst-à-dire

sinon celui-ci. - iléusvoi, désirant: que
vous désirez. Trois mss ont flippant.

73. T665 çuivsr’ aman ce prix de la
lutte est en évidence, c’est-iodire me
voici devant vous prête il épouser celui

v ’ v l , lque 57.1: avalois).

qui sera vainqueur dans la lutte. Celle
explicaliun est justifiée par les vers ms-
In7. L’lInrl. (en cm.) a çaivsrau êcOlàv.

-- On entend d’ordinaire 1:26: (1201m;
comme une simple annonce de ce qui
suit z [me cerlmnen, la lutte qui vn avoir
lieu. C’est lui ôter, on peut dire, toute
sa valeur.

7L Gram», je poserai :je vais mettre
à votre disposition. Voyez, plus Inuit.
vers 3, la note sur 1650m... 0511.91.

la 19. "04 65’ x5.... Voyez les vers XlX.

577-58l et les notes sur ce passage.
75. ’Ewavüan. Le Mure. 466 et Ell-

slalllc : èvravüaéi-

77. "Ana simoun. Les mss ont ont
Éefioipsnv (un seul a Êfioigtv).

79. Mspnfificüm. Deux bons mss ont
usyxfieôzt. Le l’indolz. 433 n papy-[lau-
:7011.

80. ’Avo’wu. Le Marc. 456 I Ëvmïg.

8l. TôEov.... Voyez le vers 8 et. les
notes sur ce vers. - Mvnarfipsaot Orion.
Deux mss ont u-Inarfipmi Gigant-

sa. Booxôlog le bouvier : Pliilœtius.
-- ”AD.oG(L), dans un autre endroit : à
rendroit ou il était dans la salle, loin de
Pénélope et d’Eumee. Les meilleurs mss
ont 6010;. --- T6503» Nauck : 1620i.

Bl. ’À-nt’vqaç... Appropriation du vers
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N-rjmm âypotômt, êçnoz’pta opava’wraç, 85
a: 850Mo, ri vu 3&7.th zaraiêerov, 1’135 pintai

Cupôv âvi otfiOeoow 69626101; THI’L’E 7.1i ointe;

mitai. ëv aileron (look, ênsi çiÂov (6156 âXOiT’QV.

in): cinéma 31ivuo70: taefipevot, fié (loggia
:Ye . , s r 1Haie-w: eÇîÀOOVTE, 7.1: aùrôût 16:1 llnrJV-uî 90

r si s I s i sioncotique-av) stemm; OLŒŒTOV’ ou de oui)

(31.3150); 1685 me?» êôîoov ëvrcwôaaûït.

y a. 9 s -. B a.Ou Toi; Tl; péta zozo; av 9 si) TOLGGS’JL mer;
IaT 1 à i v 1 s 9 v s v0L0; OGUGGEUÇ EGKEVl GYM G il"! ŒUTO; once-ru,

v

i s I.. fi7.1i "a? turquin»! and, mi; a
I v I vETl Vflîlû; ni. 95

l

il); omo- rqa 3l âpz 6141.8); âvi arrimeriez ÉCiÂTCil

XVl, 1 I7. -- ’Evg’vms. D’autres mss ont
àvévtfirav.

sa. ’l-lçrquéçzï çpovâovTe;. Autiuoüs

les regarde connue des brutes, de se luis-
ser aller il leurs sentiments actuels. S’ils
avaient la moindre prévoyance, ils nu-
lillcrtlienl Ulysse, et ils feraient leur
cour aux prétendants, parmi lesquels se
trouve leur futur maître. Il y a une me-
nace en même temps qnlun sarcasme
dans les paroles dlAutiuoüs. Eschyle ap-
plique l’expression èpquélmz çpovsîv il

Pliumnnitè tout entière; mais c’est quel-

quefois sagesse (le vivre au jour le jour.
»- Au lieu de èçqpépgz, Apoll. le Snplt.,
p. 4, 3, a ëpnuépiozi

sa. Ce vers est omis dans le Stuttg. -
il 5504.3. Autinoûs les plaint l’un et l’autre

de leur sottise et de leur imprévoyance.
liustntlie et les Seltolies- A sur IL, XVll,
20! : Balai. -- Acizçu xareiâsrov.
Schnl. A, ib. : êaizpuz 7.5115565712.

s7. ’lltre, in laquelle : elle a qui. ---
li au 500m; même autrement : même sans
qu"on excite sa douleur.

80. ’Àxétnv, adverbe: silencieusement.
Au lieu de à)? &zÉuw, Eustntlic :yp.
tillât and du.

on. ’Eëleôvrs. Diantres mss ont gag).-

Ûr’wre; - Karlà) doit être joint à h-
w’wts. - T621 dissigne non seulemenl
liure et les (li-elles, mais tout ce qui était
ni-eessuire pour le tir (le l’arc, tout ce
quilîuméc, vers 82, rirait dépose «levant

les prétendants. - Amévrs. D’autres mss

ont liftons:-
9 l . vAElÛJfl, apposition il 162d : comme

lutte; objets nécessaires à la lutte. --
’Aaiatîov, diapres la phrase qui suit, doit

être entendu ici en mauvaise par! : extrê-
mement pénible. Ou lin vu dans llIIimIe,
XlV. 27l. signifiant inviolable. c’est le
contexte seul qui détermine si le sens
est favorable ou non. Ceux qui expli-
quaient ici par (ive-J mata-q; ne pouvaient
lieutendre qulirouiqnement. Mais il nlest
pas probable qu’Antinoüs plaisante. En
effet, il croit pouvoir faire lui-même ce
que cette ironie déclarerait impossible.
Voyez plus bas, vers 96-97. Au lieu de
adams]. quelques mss ont (fanny. Vny.
lluttmann, Lexil., l, n° 56; Crabe-l. Lex;-
Ing. :u Harriet, Il, Ho et 433 sqq.

9:1. Mira, c’est-à-dirc pétun. Sur
péta avec êv, voy. Meincke, Jlull.
Alun, p. 202. Au lieu de péta, Ranch
propose pila, et au lieu de --
’lîv, pléonasme; en ridée exprimée pru-

cette préposition se trouve déjà dans
nitrer: - Toîaôwi. Les autres mss ont
enim. 35’, rote-8:. Nauck écrit rom-iris.
Voy. Lobeck, Paelml. Græci sans. clam,
t. Il, p, 242, sqq.

sa. A’ En. I’imlob. m et 5 : ôê îl.
96. ’ un, à lui : à Antinoüs. - ’Eôhteu

avec Nnuek. Les mss ont êoihtic.
97. ’Evuvüaw et ôtoïnsôsw. (fêtait,

au témoignage d’Aristonieus, l’orthogra-
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V - N a»Hem ÔLGTOU 75 agiota; ysüaecOou 551.5119:

âx Xatpc’ôv ’OSUUŒ; âgüpovoç, ôv ne? chipa

figue; ëv peyo’tpota’, Ëîtl. 3’ 639w: traînard; émigra); 100

Toîat 3è mû petészo’ îsçfi i; T’qltem’LZOLG’

T i - ne
Q urinai, p.504 p.5 Zsu; âepcva 0117.5 Kgoviœvt

(Jaime p.6! po: and (pan, amorti ne; àaü’aa,

v r! 1 d I ph «A,au... au d’icône vocçtacausw) 1005 atour

oui-rôt? épi) 75Mo) mi régnoient âçpow 01.151.533 105

9 w e I
A173 0175:5, gaina-raps, me: 168:: çaL’vE’r’ ëaÛÀov,

Gin vüv 03x être: par); ur’ ’AZau’Êœ yaïœv,

GÜTS une!) i597); aù’T’ 397.50: 067:5 Muxv’quç-

v 9 a u î l v 7 I I[sur mon); 100m]; ont finalisme palatwg’]

plie(l’Ai-istarquc(ef.Schol.AsurIl.,XXll.
67). La vulgate avait êvravûasw et azoï-
GTEÛo’Ew. Voy. Cobet, Miscellan. "il,
p. 3H SKI. Nauck a adopté la vulgate.

98. lle. Plut., de Vin: et [mai Horn"
c, 65 : TE. - llsz’aaeqht. Beaucoup de
mss ont ysücaoilaz.

00. ’O tôî’. D’autres mss ont av «01’.

- ’Aripa. Nanck conjecture Kazan Ceci
ne ne rapporte point aux paroles d’Anti-
noüs, puisqu’il vient de faire l’éloge

d’Ulyue. La nature de l’outrage est
exprimée au vers suivant.

400. "Hume; èv peyâpom(t),établi dans

le palais; par son établissement dans le
palais. La F10. in inflige». -- ’Eni duit
être joint à ciipws : ênaîpvus ad. et il
excitait, e’est-à-dire et en excitant. Ajou-
tez : à faire comme lui; à outrager Ulysse
en faitout acte de maîtres dans le palais.

t0l. Taîm 6L... Voyer. le vers il, 400
C! la DOÎQ sur ce 76]... - M:Îé3lç’. Le
I’iml. «sa et la Ra. ont union.

lon. Mfimp née! uni Quoi 90.11. Cc
n’est point il lui que Pénélope a parle,

mais aux prétendants, Entendez dune:
voilà que ma mère déclare.

104. Noeçmaapévn. Beaucoup de mss
ont voeçieapivn-

tub. Axirâp. et pourtant. -- ’Eyâ)
filât». Le Marc. : iyà) E600). Deux mss
ont ïyuy’ 500m.

406. mr üyeu,...Voycz plus tu": le
vers 73 et la note sur ce vers. --- Le sello-
lilste n dit que si Homère unit voulu

simplement dire la lutte, et non le plix
de la lutte, il aurait employé affina; au
masculin. Mais la preuve sans réplique,
c’est la description du prix «le la victoire:
oi’n via-I Eau finir..." Ceux qui traduisent
61101:»; par terminai supposent iei une
ellipse, car ils ajoutent, de Kali : flapi
19:46:11: (TUVGHLÔÙ-

107. liar’ ’Azauirîa une. Après avoir

nommé le pays des Achéens en génernl,
Télémaque particularisera en citant les
villes les plus célèbres de ce pays.

408. 1.16100, génitif local z a Pylos.
ne même pour les génitifs suivants. -
"Apyeoç, i côté de Mux’âvng ne peut

désigner que la ville d’Argos proprement
dite, puisque la contrée nommée "Ap-
yo; avait précisément Myeènes pour ea-
piteie, et qu’il ne peut (agir ici de l’Ar-
sa! achaique en général. ce qui ferait
double emploi avec xat’ ’Azatiëa 7min.

"I9. 051? m3713; ’lûdxnç.... Ce Vers

manque dans les meilleurs manmcrits.
c’est une compilation des vers XIV, 07
et 08. Quelques-uns le maintiennent dans
le texte, à cause (les paroles prononcées
par Eurymaque, XXI, est-252. Mais les
deux exemples sont tout diiferents. La il
s’agit de femmes quelconques. lei Télé-

maque pense évidemment aux reines; et
c’est Pénélope qui est la reine d’llhaque

et du continent. Dès qu’elle n’y n pas sa

pareille, c’est donc ne rien dire du tout,
puisque eela va de soi, par le fait uni
qu’elle est la reine.
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e U si I .l [A t Vont 1675 tGTE’ ’tt p.2 qu parera, unau; no

- - . 9 v lM âya pi; pâmai tapâmes, p.713 au 192w
Aaussi! inorpwaâ’aôa eavuarôaç, agnat ïawpsv

Kali 35’ 15v cuber); épi) 105 Tâîou astp’qcatiunv t

si 85’ 7.5V èvravôaw Bzoîcrsôaœ TE azêfiçoo,

03 né p.01 âZvUpÉV(p raïas 369.111 310’1th pain]? 115

lainai &u’ 6004;) ioüa’, 51:, épi) xatômaôs lutoipnv,

olé; 1’ fia?) 1: 19è; démina mir àvaÀs’aÛat.

TH, mi o’m’ ôpmîv XÂaïvoLv 05’173 (pommâtes-av,

épilé; àvaiEaça ’aà 3è 21’330; à?) 05? (open.

Hpâ’nov uèv Trauma; arien, 8L5; toiçpov 69621; 120
aria: piav paxp’hv, mi Éîti oraiôpnv ïôuvev ’

algol 3è «païen: EvaEa’ râpa; 8’ 3h m’ai-ra; imanat; I

o w î î(b; 50266510); amer «sipo; 3 0:5 même ÔTELÔTîEt.

un. liai. Hé) est dans le sens de Kil.
51’]. - ’l’r’n’s avec le Viml. b. Les autres

mss ont 166: y’ (ainsi dans Apoll. le
Soph., p. Il, l3) ou 1635.

HI. Mi] püvïlqz. Trois mss ont phi,
p] (spam. --- Mia-flat, par des prétextes.
Aristonicus (Jclwlic: BQ) : apocoiotew.
Apollonius dit la même chose. On trouve,
chez Alcée, püvuflat dans le sens de apo-
çaaiCaGOau. Curlius rapproche pian de
&puya, résistance. - 111993451; est du
d’une manière absolue : temporisez. --
Mnô’ En. Le Marc. .- psi] ce Tl. D’autres

mss ont tuai. 1:. psi] 65’ 1:, pifs” En. -
’l’ôëou dépend de ravisa-r50;

ne. "lômpsv. Trois mss ont rampai.
Collet (Min. cril., p. 302) veut écrire
sigma ilaémva. au lieu de à’çpz i’ômpev.

un. liait ü, comme plus haut, vers
Ho. -Toü équivaut à êxsivou. â T6509.

Nnuck voudrait écrire 16500. -- llan-
aaipxqv. Deux bons mss ont 1:5: finança.

tu. ’Extavôem et ôtoïmuo’m sont

au subjonctif aoriste. -- Eiôfipou. Voyez
plus haut, vers a, la note sur cia1.pov.
Jclmlier V : «in ne).éxswv.

"fr-HG. 05 un». Minot, ne quitte-
rait point. e’rst-à-dire n’aurait aucun
motif de quitter. -- OU né pot. Mure. :
o-jg à]. D’auIrcs mss ont 061 époi. --
’Axuups’wp. D’autres mss ont avoués,»

HG. ’0:(5), alors que.

H7. ’Avslj’aôat, d’avoir enlevé : de

remporter.
HO. ’mev. D’autres mss ont (Spa).
420. Ils).éxsa: affina. Voyez les vers

XlX, 573-74 et les notes sur ce passage.
- Ali (luit être joint il calcifia; - Re-
marquez l’llystêrologie; car il faut, pour
planter les supports des fers de hache,
avoir tracé la ligne sur le terrain, ou.
comme parle le poète, avoir creuse le
fossé au travers. Ce fossé n’était qu’un

très étroit sillon.

42L Miel. sous-entendu fileuses. -
Min indique la continuité du sillon et
514194.» sa longueur. - leuvsv. sous-
cntendn râçpov. Voyer. plus haut, vers
l20, la citation des Souches Il. On peut
à la rigueur sous-entendre fisléxsaç.
ce qui revient au même, puisque la ran-
gée de haches suit exactement le sillon
tracé.

l’l’l. ’Apçi, à l’entour, c’est-à-dirc au-

tour de chaque support. - "Evaîi. de
yâgaw: il entassa et il foula.--- ’lôôwz;.

Sahel. DL sur IL, lX, 493; Cram., Ëpün.
Ilam,, p. 397. 5. et d’autres gramm.
(cf. (il. 372) ont filma-5;.

423.;Cc vers est suspect a Nauelz. Voy.
la note de llentzc dans l’Anlmng. .-. ’Q;
èüxôapmç, combien parfaitement : vu la

perfection avec laquelle. Diautres mss
ont gè’xoqpoç. - Erfiqg, sous-entendu
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u a ’ a i s t lEn; 8’ âp’ sa: ouSov ubv me æoEou netpv’rrtCev.

’l’pir, pév tu» fidélisée), èpüooeail’xt pavaaivmv,
125

D N 1 a
api; 0è paonne 6613;, satslaôpevo; m’y: Gupqi,
vaop’ilv èv-rotvüew Stoîceeôsw ce marigot).

etKai v6 ne 31’] p êta’wuocs, pin 1:6 rémprav dvélzœv,

àDt’ ’Oëuaeù; âvévsua mi lexies îéusvo’v 1:59.

n F, 1’ e 1TGLÎ a mon; paréu’ç’ tapi; ï; F’qÀspa’thw’ 130

Q adam, mû Emma mué; 17’ laûtldl Mi show;
71è vuôrspo’; alpe, mi où’aœ x5901 tra’mLOa

aîvâg’ attrapâmes-0m, 815 ne apôrepo; [alan-riva.

’ * t 9 - l 1 sAXA 01750 , oins? épata Bon TËPÛÇÊPeCTEPGi son,

Y l a165,01) rap-ramollo un ezrsléwpav âeOÀov. 135

salé-4551;. -- Aï) est explicatif, et il cru devoir l’insérer dans les Reliquîw
équivaut à nip- - Où monot’ ortolan.
Personne n’avait joué à ce jeu depuis le
départ d’Ulysse. L’Ang. a anus-ml.

424. T6209. Nullek propose 16200. -
llsipfints. Vilulob. 5 : fiEtp’nït’Çthv

ces. Tp’i; [n’y p.w.... Ce vers et la
première moitié du vers suivant sont
empruntés il l’lliade, XXl, l76- l77.
Voyer. la note sur le second de ces deus
vers. -- Mèv pu. ring. (ex torr.) et l’ind.
60 : pis: 51’]. -- nilêtuîsv. Marc. 457 :
taléuitev. - ’la’püooseôm. D’autres mss

ont àp’ëeseôzt ou 22.5230016015.

ne. mm. Eustathe : flip --- ’Em-
ilnôysvoç. espérant.e’est-il-dire bien qu’il
espérât.-’l’àye (ceci) est expliqué parle

vers suivant. D’autres mss ont 1’655.
427. Nsvp-ilv.... Répétition du vers 97.

Voyez la note sur ce vers. lei comme la,
il y a le futur dans la vulgate.

l28. A13 (f écima-cr: est la leçon de la
vulgate. des Harlcimu’ 5674, 6673, 6325,
de la F10. et de la En. L’Ang. et le
Viml. 433 ont et. êîŒ’VUGE- Le Vinci. sa

et le Vraltisl. ont (En Euh-ocra. Le d’un.
ne. le Meerm. et le String. ont Bi] 1m-
V’Jozte. Suivant W’. C. Kayscr (Philolo-

gur, t. XVlll, p. 650), la vulgate ne serait
qu’une glose d’Aristarque, dont le vraie
leçon serait celle des trois derniers ma-
nuserits. Mais la note des Schnlic: A sur
Il.,ll,2l5, sur laquelle s’appuie Kayser,
ne peut pas être attribuée sûrement il
Aristonieus. Friedlândcr n’a pas même

de ce grammairien. Voyez, du teste, La
Roehc,IIomer. UlllcrIuCll., p. 247 sq. ---
Bit" avec force, c’est-Endive par un grand
effort.

429. aux ’oa-mùç... On a vu, tv,
284, un vers presque tout semblable. --
’Avâveus, refusait par un signe : lui lit
signe d’y renoncer. L’Jng. n c’wévsucz-

- ’IËPÆVOV. Trois bons mss ont (égaya-h

l’imlnb. 66: ne;
4:30. Toi; 5’ (rhum. Appropriation du

vers Il". - ’l’oî; 5’. D’autres mss ont

rota: 5’. -- A611; dag. (p. ras.) et l’in-
llab. 50 t a5. - Marésup’. l’holob. 43:! :

parian.
434 . Kami); incapable. ---”A7.txuç, qui

n’aboutit pas, propre à rien. Le .llnrc. :
(ï*IŒ).’l.t;.

432. ’llé,ou bien : ou plutôt. --N5g.’,-

1599;, trop jeune.
432433. Kari 031:1.) zepe’i stimula-n

Voyez les vers X", 7 I-72 et les notes sur
ces deux vers. Kirchhoff et Nauclt les re-
gardent comme interpolés.

433. ’Aîmpfiwuaôzi. D’uulrcs mss ont
àaapüvsaôai.

434. ’Ep,sïo. Ang. : fileta. - Upo-
çgpâo-fgpoz. Quelques mss ont noix) 93’9-

repût.

435. TàEou. Karl. .- rôEov. - Ils:-
91364005. Les meilleurs mss ont numi-
qaaus. l’imlob. a et no : nezpfieaellaz. --
’Exrslémusv. D’autres mss ont intelli-

cwpzv.
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l Y v d f! M fi ou’53; sutura 16:0; pèv une sa ou: Layette,

p ... v r; m .11mn; zoÂMr’gaw 50456131]; cavwaaaw

m3105 3’ dm) Bila; mûr?) noocéxhvs nopu’w’g,

l t
l

fit]; 3’ qu’au; zar’ âg’ 5:81 êm I V 9 I099w: sv05v aven-q.
Trio-w 3’ ’sz’voo; paréo-q, Eünemso; uîdç° 1110

0 I -
’Opvuaf)’ fiai-q; êmaéîtac une: étoupez,

Iépicions: TGÜ [(9900 605v ré ne? oivaxosüu.
’12; ëçzt’ ltvrivooç- ŒGÎO’W 8’ êtt’âVSavs ytüôoç.

Asiésn; 8è 1196310; âViGTaTO, Diva-no; uîà;,

6’ 6:31 0096160; leur, napel xis-417.91 3è 7.17m: 1A5
K5 FUZGiîaTO; ais’V’ 41146000411 35: a! ou,»

436. ’A-nà En, à (liltnncc de lui-même.

-- Il ne faut pas joindre dm; au verbe:
car on n vu dans l’Ilimlr, V, 313, ànb En
12’651).lev, "il En dépend certainement
«le (17:6. - En?) E0 0711:. Le Mnrc..- 79.
En o’méû-qm.

m7. KM-zah ayant appuyé : en l’np
puynnt. -- ’ "flétri-p; oæIi’ôsa-aw. Nauck

propose êüîéarpm envidant. Enviôsov

on, aux planches : contre un des battants
de la porte.

038. A6706, lin-même : il l’endroit où
il avait posé l’arc. --- Kopu’np. Il ne s’agit

point ici de l’anneau «le la porte, mais
de l’aune-u de l’nre, nu plutôt de l’extré-

mité de l’arc "il i’mlnptnit cet anneau.
Voyez la note du ver: 1V, l Il de l’IIiun’e.
L’arc est appuyé contre ln porte avec son
anneau à l’extrémité Iupéricure. Voilà

comment la flèche peut s’appuyer à ce!
anneau. - Upooe’xhve. I’rnlirl. .- «posé-

01.7.5.

039. 3U; 6’ a5:g;....Rc’pétition du vers

XVlll, 157. L’dugJ n omis 6’.
no. Toîotv.... cf. 1V, son.
H l . ’Opwqou), élancez-vous, c’est-à-

qlirc levez-vous pour tendre l’arc. -
’EEzivlç. en ordre : chacun à votre tour,
- ’Emôéîta, vers la droite:ch gaudir

il droite. Un suivra le même ordre que
les échansons quand ils [tri-sentaient du
tulipes aux Voyer. l’llimle,
vers l, 607, et ln note sur ce vers. c’est à
droite qu’étaient les présages heureux.

du. To5 pépon, il partir (le cet cn-
drnit. Antlnnüs montre, au fond de la
salle, la place où se trouve le cratère.

convives.

Quelqum modernes ont cru, mais i tort,
quch cratère, d’après cela. était à droite

ver; rentrée, tandis qu’il faut entendre
qu’un le "unit, en entrant, nu fond il
droite. - "00:7 ri nap olvozosôst.
D’autres mss ont 505-: 1’ Entoivozeüzt. --

Oivozoaùst (1:4),on verse le vin : on pour:
les coupes aux convives. --- Il ne faut pas
se figurer que le vers Il": exprime une
simple comparaison. Tout dans ce un
est concret, et dit ce qui se passait récl-
lemcnt.

H3. "2;... Appropriation du vers
Xlll, l6.

au. Ae’. I’mlirl. : rai. - Oi’vofioz-
D’autres mss ont ’Iivonoç.

"à. "0 cpt. Deux un: ont a; sa. --
674061.60; c’est le personnage qui jetait
dans le feu, nu nom des convives, les prê-
mices du festin. et qui interprétait les
signes de ln flamme. Ce n’était point un
prêtre, ni même un devin proprement
dit. Vnycz, dans l’Ilizule, le vers XXIV,
22! et la note sur ce vers. Scholie: Q 2
lapoôz’amç. Lubcck, .lglanlrlmmns, p. 263

Leader" 0900169.; dictuui ç "à, z 1H0,
328 nullnm remua l’uturarum scientiam
lmbuitsc, vnlcutissimum nrgtunentuun

a «t, quad nequc main ncque amica-
rnm sortent nnn mode prmritlit, sa!

u ne explornrc quulem per cxtn cumulus
u est. n

HG. M-Jzoizatoç. tout à fait à l’inté-

rieur : tout nu fond de ln salle. DltlIYIIIC
(Scholier V) : èvôôraroç. L’Ang.l a pu-
ngmro; D’autres mss un: pUZCiTŒTDÇ-

- Albi (la plupart de! une ont niez)...



                                                                     

lKXll OAÏSIEIAE il). 32l

.. 1sÈ): 091i 36’101, rua-w 01: filmée-ca pV’qct’rjpsoatw

5; ,61 rôti npôro; 16’691: 15:65 mi 65’710; «and.

.-.Dvy’.sn;h i i tr In,2111 a a? a: (une; la»: un rocou netp’qncev,
01’135’ 1m: âvroîvucsv- 1:in 7’319 une pipa; dvélzwv 150

àîçt’flTGUÇ, éraflai; 1 paroi 5è prao-figea» Eunew

’12 e001, où pèv épi) ravüw’ 710165’11» 3è mi 60115:.

nolisai»; pila 1685 16’501; 6191617391; mua-fias:

01111.05 7.1i dioxiç- ème), n°113 néper-.961; âme»

TêOVIItLEV il (ému; âtLŒPTëÎV, 06W ïvev.’ 0115i 155
évôaia’ épiléopsv, nonséypevm finette: milita.

Nüv ps’v 1:1; mi fluer èvi optais; 113?. pevowi

y’fiuat Il’quMnsth, ’030617710; naga’txot’rw.

Aùràp ênùv 10’201) 1151912651011 fiai. l’a-qua,

«film 31’; tw’ inerte Âza1ïa’LÊœv ËÜTtE’TÛth 160

9&9. Nauck conjecture 0142;... niai. Le
superlatifliomèrique est formé de puy-ni,
locatif de 11316:. Quelques-uns y voient
une licence métrique, pour 11131610110;
et le tirent de p.926; lui-même, et non
pas de son adverbe.

447. Neuéaoa uvnetfipsaow. Ajoutez:
81’ 6.1116011113; unirüv.

HO. 2111.... Voyez, plus liant. le vers
420 et la note sur ce vers. -’1"6Eou.
Nauck propose 16500.

450. ’Evra’wae. D’autres mss ont iré-

wn(a)t. I’ùul. 50 : èxraivuas. Guru. .-
yp. 5111151149179. --- Xeîpaç, quant aux
mains. -- ’AvÉ’Lxmv. sous-entendu 1650m

Cc participe doit être joint à xaiuvsw.
parce qu’il exprime la cause de l’idée

contenue dans le verbe.
151. ’Arpimooç, non endurcies : inim-

biles à un pareil exercice. Gram, d’un].
Gram. III, 2H, 21 : à-rpântouç. sans agi-
lité, c’est-à-dirc maladroites.

452. 05....11751». Athénée, X. p.437
E :013 Sinus: ÏZYÜGJI- --- Mina. Pru-
tirl. : ydp, ou peut-être nm, suivant
Nnuek.

453. Tôt): 162w, L15! are, c’est-Endive
l’impossibilité de bander cet ure. Cette
pensée est évidemment celle de Leodcs.
Il ne prédit point le massacre qu’UlyIse
fera à l’aide de son arc. Il indique seule-

ODYSSÉE.

nient quel son l’effet du dépit et du
désespoir sur les prétendants,et il en voit
déjà plusieurs se donner la mort à eux-
mêmes pour avoir échoué dans l’entre-

prise.
455. TeÙva’us-I n’est pas dit en gène-

ral. Il a pour sujet inti; 619mm; sous-
entcndu, comme on le voit par ôplléoutv
in la première personne. - ’Auap’teîv,

d’avoir manque :de n’avoir pas conquis.
Nluclt : &uxprâusv. - 01’30’ Evcx(a), ce

pourquoi, c’est-adire le prix pour le-
quel. Au lieu de 05W, Eustathc a mi.

457462. Ni’av tub 11;... Beltlter a re-
jeté ces six vers.

467. T1; comme 1:51; n; : chacun de
vous. -”E).7rsr’. Marc. 656 : Battre.

450. Herwcrdcn :I a Sensu cassa sont
verbe i163 3111m. Scntentin nquuid
postulat. unde apparent rem fruit"
tcntnri. Longius distnt quod statira eu-
gitanti se oil’crt : «518:9 brin 16509
transigeant. 0135i cantiner). nec
lumen quidquam reperiu, quod len-
tcntiæ æquo sutislneiat. Quærant llii,
in lumen ut caveau! n suspieando
rififi lintat. quo verbo Numerus non
utitur sensu metnphorico. n [Qutrtiunn

qu’a, p. sa.)
«on. "Emma, ensuite : après la tenn-

tive et l’échec,

11-21
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pacifia) èa’8votaw SLCfipevoç’ i, 3è 73 â’mwa

Tâpad)’ 6’; 7.8V ultima TtCiPGI. mi pérenne; 5100:.

dQ; zig? êqàuîvnaav, mi 011:6 E0 162w ëônxev,

xh’va; xoÀln-rfiaw êüîéc’m; caviËsco-w-

903105 3l and) pâle; 111?; opacifiez: nopu’w-g, 166
i4; 8l ouïra; xar’ âp’ ECst’ â-ni ôpâvou, è’vôav bien.

’Avrivoo; 3’ êve’vme, En; 15 ëoar’ ëv. 1’ ôvo’yaCew

Aalôaiç, noîév ce âne; çvîyev Ëpxo; ôâo’vrmv,

Savo’v 1’ âpyaléov 1:; venge-adaptait 35’ 1’ donation),

si 8h 10616 78 rôEov àpmfia; maan’rjcsL 170

0011.06 mi. «Mm, ênel où arôme-au où ramifiant.

Où 7&9 1m aère roîov êyslvaro m’wm p’ât’qp,

oîo’v ra (50177191 3&5 1’ Ennui ml àîc’rfôw

àÂÀ’ dinar mvüauot mixa pvmrîlpsç flouai.

12; oit-to, mi ë’ bileuse Meloîvav, anhéla»; aiyô’rr I’ 5 x
387961. 31), n69 xfiav ëvî [JEY’iPOl’a-L, MelowOsÜ’

mi? 8è dûs: Siopov 1: pipa: ml Mm; én’ m3105-
âx 8è créa-to; Evsme pipo: Tçoxàv Ëvôov èo’vroç’

464462. MvoicrOù).... Voyez les vers
XVI. nul-392 ct les notes.

4sl. ’Eêôyomw. Quelques mss ont
èérîvocodv) ou Ëôvoww- -- il! ôâ x’.

ding. : a 6’ av.
462. "O; 15v. D’autres mss ont Zonç.

-- Ilôpm. Quelques mss ont nom). ---
"Billot. D’autres mss ont i505. Dluutres
ont sin.

463. "D; üp’ ëçiôvnasv... Cf. "fade.

X, 465. - ’Anb E0. Voyez, plus haut, la
note du vers 436.

464466. Klivaçn. Voyez, plus hm",
les vers 437-430 cl les notes sur ce pas-
nage.

467. ’Avtivoo;.... Répétition textuelle

du vers 8L
468. Iloîôv ce... Voyez le vers l, 64

et la note sur ce vers.- Clos! ici le seul
[mange dillomèrc où cette formule bonni--
tique ne soit pas suivie d’un point.

470. El 51’], si vraiment : car tu affir-
"les que. - lisxuôfiau. l’indob. à : x5-
41571601.

474. 7311:5. parce que : tous autre
raison que. - Tx-Iüoo’ai. Mure. 4.36 :
uvôo’zi.

472. Toi adverbe : bien sûr. - zén-
l’ilulob. a : triez.

473. Oiôv 15....
capable d’être.

474. Tavôouai. le présent dans le sens
du fun: r. L’espérance fait regarder comme
sinecomplissant même ce qui ne n’neeom-
plirn jamais. Voyez les infinitifs présents
des vers 02 cl 97.

475. ’Exüeuoe. String. .- haut,
476. "Amen. Nnuck propose 621,955. -

Ai 1:69. Fia. : m’ap 61’]. - Kfiov. Les
mss ont xzîov. (l’ilulab. a : x:5wv)- -
’Evî FSdeDtUt. dans la salle : au fluer
de la salle.

477. flip, auprès : près de ce feu.0n
peut, si lion veut, joindre flâp il mon.

478. ’Ex doit être joint à ëvsixz. -
Brian; en dissyllabe par syniaèsc. -
"Evôov èôvroç, qui est à liintérieur: qui

fait partie des provisions.

ïpsvau. que tu sois
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âçou vécu Militaire; ÉTttht’OVTE; filoutai],

70’200 «59695601 ml. émût-froua icelov- 180

d î 1’ , v aQ; ça!) - à 8’ au]; àVE’K’ltE Msla’tva; 124541.an mgr

N! R a. w s 0-4zig a: çëpœv dopai; O’qxav mi. mon; si flûtait

E7. 3è créna; ËVEIXE. uéyav rpoyèv 539v ëa’vroçi

... I I a v. s s RIun in veau (ioderons; Êîtâtçwvt ’ ouSs ouvavro

êvuvûem, nonàv 3è pin; êmËeus’e; fion, 18.)
fisitv-civoo; o 51’ émail: mi 1309614110; Osostôfiç,

dolai pii-qcrrîpcov- ’ 951-?) à" ëoav 5507: ignorai.

T à) 3’ êE aïno flaquez àgagw’pavrs; (in, zigoto

Bauxâlo; fiâà suçopëà; ’Oâuaofio; (laiero-

èz 3’ aùrà; peut TGÙ; Sénat) film): 3h; ’03uaeaü;. [90

lAÂiAi ôta 37’] à, (317.16; Ûugémv leur) 1’13è Ml 003767);

479. Néon. sous-entendu fluai; : nous
les jeunes. elest-à-dire nous les prêter
dans. -9aÎ7.1tovu; et inqpiovrsz, sous-
entendu 165w. C’est pour faire cette
opération qu’il y aura un siège pris du
feu, siège où chacun des prétendants
viendra s’asseoir à son tour.

un). Ilupuîpzah. Blantres mss ont
zzzpu’iueh. Eustathe : nantie-men.

un. d’àô’ ô 5’ qui". Les meilleurs mss

ont ça’ro au!!! 6l. Vralùl. : ïçnl qui;
il. - ’Avézazs. Quelques mss ont E2123.

432433. flip 5:4: çépuw.... Appruprin-

lion des vers "8479.
un. Gfixslv). Deux mss ont r: lLÉYŒV.

- A6105. l’ilulab. 56 : aûçfiç.

un. T93, avec lequel z et avec ce suif.
-- 066i est dans le sens de clin] 0-3.

«sa. ’E-nzvüazi. Vimlolr. 433 z azu-
vüo’ut. - Aé est explicatif, et il équivnut

à 1rd? un à Emi- - Bit); entamés; nu-
ilcssous de la force. Ajoutez : nécessaire
pour bander l’arc. Quelques anciens, En
cause des vers 253-254, sous-entendaient
’Uôuofioç, ce qui revient au même.

Isa-un. ’Av:ivoo;.... Appropriation
des vers IV, 623-620.

t86. Al ïrl. La plupart des mss ont
lié 1’. - "1510). encore : quand tous les
autres avaient déjà essayé. - 131137.va
est intransitif ici seulement: slubstenait,
e’est-i-dire restait assis à sa place, ut-
tandant son tour.

487. Ben-IF" par le mérite. Vos-e]. ln
note du vers IV, 629.

488. Tri) (les deux) est expliqué par
Benzine; 416e ŒJÇDPÊ”); -- A(é). cepen-

dant z tandis que tout ceci se passait. Le
bouvier et le porcher ont obéi à llordre
que leur a intimé Antinoüs de sortir.
fils voulaient cautionner de pleurer. -
Bien. Elyln. Magm, p. 623, 22 z 3’61.-
aav. -- Je remarque que fifiaav, ou si
llon vent êîéô’no’av. a le sens du plus-

que-purfnit; car il y a longtemps déjà
que llliilœtius et Eumèe sont dehors.
Même observation pour 3;,st ou fifiluO:
du vers 490. -l0p.aprâazvrsç. n ici la
valeur d’un adverbe : en même temps,
simultlne’ment. lI a pour explication les
deux mols qui le suivent 5p: üuçm. Notre
leçon est celle de la vulgate. L’Harleiunu: a

ânuprfioavre; avec o écrit nuodcssus du
premier a. Le Marc. 647 n égayiez-rez.
Le filme. 456 et le Slullg. ont (inimi-
615112 Deux mss et Apoll. le Snph, ont
instar-riants;

4110. ’lîx duit être joint in filaos. -
M3151 10:34, après eux :

que Philœtius et limnée. Dlnutres mas
un! p.21.” mûron); - "Hz-40;. I’ùulob. ne

et 5 :fimzv.
un. 77.7.16; Mure. si? : limones. -

Ûupéuiv désigne la porte d’entrée du

palais, la porte de la grande salle. --
"Ho-av, Quelques mss ont (un. - ’llæ

un peu plus [and
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I h
oan..1pev6; ces Encan. npocqüœt ueùtxiotctw

I t l I I
13007.01; ml au, 6000965, ëm; Tl ne uuheatunv

’r, ouïra); 2560:»; 4,40601: 85’ ne 0’416; ÈVÔYEI.

Il0’0t’ 7.’ de ’OËucrîzî duuvs’pev, si noôav ëÀ00t 195

(a...
Es pail’ èEanivn; 7.1i Tl; 050; aûràv êvst’xoz;

’ N .H ne muta-113950007 (ignition, il 03110711;
EimtO’, 57th); tapin; 190.361. Gond; ce XEÂEÜEI.

Tàv 8’ «in: npooéems [306w èmÊ0uxo’Âo; o’w’r’,9’

Z55 m’a-rap, ail 7&9 10510 cahot-flafla; èéÀSwp, :00
(a; ms: pèv xaîvo; div-hg, àya’tym ëé à satineur

3min; 7: 0’571 âge?) avivant; 7.1i pipe; Ëîtûvîdt.

i9; 3’ 003m); Eüuaw; ènaüxaro trôlai Osoîatv

v0c’rfiaut bâuofia nolüoçova 53735 36p0v3s.

o . s n QAUTà? maërl rmvyc vo’0v minoré àvs’yvo). 205
éEaüti; ce] Énéeaaw dosifîo’usvo; npoae’emsv ’

"Exiger; un; Si] 63’ 0010:, ÊYti), matât niellât 9.071201;

. u h 0 a.-ï,7t00v saxon-(p Etc: à; mugira: yeuse).

mi. «(4)51; et aussi (hors) de la cour.
c’est-à-dire dans la rue.

402. 2?: Encan. Dlautrcs mss ont
09’ inémot- -- 39:, eux deux : le pâtre
et le porcher. -llpao-r)1551 a pour sujet
’Oôuoosüç. exprimé dons la phrase pre-

cèdente.
494. Afin»; avec le Vindob. 6. Le Mare.

647 a «Grau. Les autres mss ont auto;
495. lloîoi 1’ aide), e’est-à-dirc 1:07.01

in tint: z quels seriez-vous?quels seroient
vos sentiments ?- ’Auuvâpsv. à secourir:
au en: où il faudrait prêter secours.

IDG. lQEE. même ici n’est point nil-
verbe de lieuI et la traduction hue n’est
point exacte. Il sert in amener noir èîa-
nivnç. ct signifie par exemple. Nous
dirions familièrement : comme en (ont
d’un coup. - Azl-rôv, lui-même. c’est-Ei-

dirc sa personne en chair et en os. -
’Evsixoh apportait ici z ramenoit à [tha-
que. Eustathe : Évéyxot. Les autres mss
ont êveixau. èvtîxat, étain], ïvszxsv. On

peut regarder ces diversités dit’Cltilurc
Comme des faits d’intacismc, bien qu’elles

remontent peut-être jusqulou temps des
premiers Mesundrins.

497. "Il (le premier), «trima, si : dites-
mot si.

408. Ei’na(ea), pst-lez : exprimez votre
pensée. Quelques mss ont ei’steO’ on ci:-

noû’. - lruèu; est dissyllabe par syni-
zèse. - Rendu. l’inIIob. 6 : zeleziot.

499. Tbv 5’ (1515.... Répétition du vers

XX, 235. Voyer. la note sur ce vers.
200. Polo. hindou. 6 : 7&9 En.
20L lût ï).00:.... Voyez le reis KV",

243 et les notes sur ce vers. - litho;
Quelques mss ont Exeîvoç.

202-204. llvoin: 1l oh..." Voyez les
vers XX, 237-230 et les notes sur ce
passage.

205. ’Ayéyvm a [mur sujet ’Oôucoa-Ç:

sous-entendu.
206. ’EEwÎrti: cf ânée-102m... Appro-

priation du vers XlX, 244. -- rois).
comme un vers 492, désigne Pliilœtius
et Eumée.

207. ’Evôosl, dedans, c’est-indue ici
prissent. - "05(5), celui-ci : l’homme
que Voici. Virgile, Éne’ùle. l, 694-595:

u Coram, quem quæiitis Idsutnfllroius
a Ænens. n

fins. ’ll7.0ov.... Cf. XVl. 206. Ce
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N I... s àFq’vuîazœ 0’ à); squaw eonouévoww ixa’ww

v

e

æ ROth’ît âutôwv’ nov 0’ sinh»: off eau émue: 210
î5021145301.) âuè du; v nôtporrov oïx13’ fléchi.

s au. h Izoom 9’, à); ËGETŒ! ne. âlnôzt’nv xataÂéEœ.

7 v à
’

v ’ Gal ’ N 7 vEn Z un 511.0175 c0; 019.107] :JNYBGT’QPIÇ «www;

9 V ’ fi I î I î Iflouai auna-telson: 1107.00; 7.1l. ZTTltL’lT 67:10.6(0
.93h.-R.1enà:-(c.J!unpaie TêTUYtLE’VŒ’ zani un Ëflitîï 215

T’IîÂStLa’ZGU érigea TE. xœczyvfirœ 1:5 è’cecôov.

t «a s

s N Il
Et 3’ 017: 8?], xau 0715m pageotai; allo 11381,20),
agaça p.’ âù YVÔTOV matœOfi-ro’v 1’ àvi 0051433,

a l I I ne v tu 9 Iaulne), Tqv 7:91: tu. au; 111165 hum!) 039m
flegme-ahi? élûo’vm a?» uicîaw AùroMzow. 220

K2; tintin faim: 51.574173; àmépyaûav 91370,;

,, h . s N . I rlà) 0’ and statoe’r’qv eÔ 1’ âçpzaaavro émeut,

vers est suspect in Neuck. - 31le avec
le Mare. Les autres mss ont fluera-I. -
’Euxoo’nii, avec l’HarI. (ex em.). Les

autres mss ont shoote?» - ’E;. Mare.
au : au.

209. Firmin-4m. Beaucoup de mss unt
yzvu’xnm.

2 l0. Auémv. des serviteurs: entre tous
mes serviteurs. -- Ceci ne concerne que
les hommes; car il y n plusieurs servantes
fidèles. Nuits avons ru jusqnlà une pauvre
vieille farinière (XX. "2440) faire une
touchante et énergique prière en faveur
tl’Ulysse.

2H. EGEauivo-J. Le Mare. : eüEâyÆ-
nov. - lY-tu’rrpmrov. Sahel. il : 7p. 5m6-
1poxov. - 071:5" hideux. Nauck con-
jecture âne-liment.

un. K]; ïazezi 1:59. de quelle manière
il en sera : eumtnent j’en userai avec
vous.

en. El Il im’ ïuozye.... Rèpéiiiion

des vers XIX, 488 et 498. -- Au lieu (le
g? f, le l’mlùl. n «’3’. Les autres mss
ont ai’ f. - Àapda’ïl. D’autres mss ont

initiera. (hutin-5:. étendant.
2H. ’A).ôznu;,tles êpouses,eiest-à-dire

une épouse à elmrun de vous.
245. ’Epsîo. D’autres mss ont êuoîo.

Sis-2H5. Rai [LOI immun" Éden-00v.
et ensuite vous serez tous les deux pour
mai : etje mus traiterai désormais comme

si l’un et l’autre vous étiez. Ceci ne veut
pas dire qu’Ulysse fern d’eux des princes.

ni même qu’il les affranchira. Il! reste-
ront dans ln famille, mais comme siils en
étaient membres. et ils jouiront de tous
les biens désirables, sans avoir à peiner
dnns «le rudes travaux.

2m. Tfleua’zoo. Schol. V sur IL,
XIX, 297 : Tnlsuaiztp. - "Badin-
I’imlob. 60 z mon". Eustnthe z t’a-salis.

2H. El 6’ 51’s En. Voyez la note du

vers l, 27l.--Kai, en outre.- Efiua....
aïno 11. un signe autre (que mon affir-
mation); une preuve visible et palpable.
- AeËEm. Quelques mss ont 12.51,0.

2m. "09m: if à?) yvüeov, nfin que tous

deux vous me munissiez bien r afin que
vous ne puissiez douter que je suis vrai-
ment Ulysse.

2H). OG).fiv.... Voyez le vers Xlx. 303
et la note sur ce vers. lei utilfiv est une
npposilion à fifilla du vers 2H.

2’20. Hapvncôvô’ ê).06vra.... Répéti-

tion du vers XlX, ses. Voyez missi le
vert XlX, 394 et les mites sur ce vers.
Quelques anciens. nu lieu de aùv ulâaw
Ainobhoto, donnaient pet’ Aôrôhuôv
r5 mi vine, clest-à-dire la leçon même du
vers XIX. 394.

222. Tui. Quelques mss ont fait. --
"Encarta, tous les détails : ln cicatrice
telle en tous points qu’ils ln connais-
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flair»; âp’ âp?’ bâtas-h”: www [sans pauvre,

mi xüveov àyomaCo’pevot zsoœlfiv 1a 7.1i. épelle.

"il; 3’ 003110; ’Oêucsù; moflai; mi Zeïpa; ëxuaasv. 225

liai v6 xi ôêupopévoww E5) quia; flûtiste,

si p?) DSuaasbç aù-rà; épina-1.5 ço’wnca’v œs-

Haûecôov xlaUOpoîo «(daté 15, pifi Tl; 3111:1:

Lelôtbv pEYâPOlO, n’a-rôt? airain xai. aima.

ne s F1 I ’.Albi nPOpvnarwot 56570515, pua cipal mons, 230

a x t ’. a v I a- Iqnpmoç èyù), pas! 3 ù’ppe, au? 1:08: mp1 renflai.
"Alla; pèv 7&9 mince, 66m. pv-qarqgsç àyaum,

v s8 Isur. êoîoouaw époi Sôpsvat Bien mi: oapsrp-qv-

a (Nand où, à? Eù’paus, çépwv «vêt «épata tâîov

soient. Le Mare. 647 n nivaux. 501ml. M z
v9. Évaluez.

223. ’Oôuafi’t’ êziçpovb Eustathe :

iOôuafix aziçpova. - Bottins se rap-
porte à "A et gouverne liautre duel
pipe.

224425.03. vers sont omis dans le
Marc. 466.

22L K11 zü-Isov..., Voyez le vers XIX,
35 et la note sur ce vers. An lieu de x;-
çml’âv, quelques anciens écrivaient ici

"lapa; in enlise du vers suivant; mais à);
5’ allierez, dans ce Vers, se rapporte seu-
ment à Exact-am. Que si Ulysse baise les
mnins à ses deux amis, ciest un signe
qu’il compte sur elles. On se rappelle les
paroles de Philœtius au vers 202 : air,
hui] aÜVŒyJÇ mû 12745:. - Te and 51.1.0114:

l’imi. 133 et Marc. 047 : te 15’ng r:-
Schnl. M : yp. zeîpa’; se.

226. AÜrmç. Diantres mss ont 15:49;.
226. Kari vü xi ôôupopévoso’w.... Voyez

le vers XVI, 220 et la note sur ce vers.
227. ’Epüxaxs et ouin-gay dépendent

tous deux de cl pfi, et ne doivent pas être
sirpnrès par une virgule.

228. llazieailov. Le Marc. n naüggcooy,

-- Mil. Quelques-uns mettent un point
après 7150:6 se. Alors p.13 signifie j’aiprur

que. Le sen: reste le même.
229. ’Ara’p est conjonctif: puis ensuite.

-- Kai. d’au), même à l’intérieur : même

aux prétendants. Ils pourraient ennrevoir
des soupçons

230. Hpopvnarîvot, llun après l’autre.

Voyez ln note du vers Xi, 233.
2:". "paire; D’autres mss ont erpé-

"y, - ’Eyuî. D’autres ont êYù’JV. -

M5152 adverbe : ensuite, e’cst-à-dire der-
rière moi. -- "lippu. D’autres mss ont
Uppeç. -- T655 cfipa reniflai, que ce
signal-ci suit fait : que ce que je rais dire
soit pour vous un signal. Ceci ne s’appli-
que quinu refus inévitable qui sera fait
au mendiant. Clest ce refus qui son pour
Euméc et Pltilœtius le signal dlexêcuter
ce que commande ensuite leur maître.
vers 234-2il. ll est dune inutile de pren-
dre afipa. comme font quelques-uns,dans
le sens (le commandement, ou diy voir.
avec Bothc, une ellipse : signant "gaudi
alque tine-ripicmlm pvncmpoçovizç

232. ’Ayauoilac l’irulnlz. un a ’Azzmi
(W (371’400.

233. 06x Èùcouaw êpoi. Nauek pro-
pose 05 pot êa’aouaw. - ’Eoicouow.
trisyllabe par synizèse, car la seconde
est langue. Un n vu. dans l’Ilimle, èi et
àùpav uvec quiet-se (V, 256 et X), 3H: --
magnat, :ivnir donné : qulun tienne.
linstnthc Il ôoüva’..-- vllôei. I’I’Iqula. aux:

triai.
23L Ail. Dimitrcs mss ont 51]. -

Àuipgra, les demeures, c’est-inuline ici la

grande salle. Ulysse se sert un peu plus
loin (vers 238) dlun terme encore plus
général pour Il designer z Ëpxgm. Deux
mss ont 663p: ri).
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235
fifille-al myélome 66911; numvâ’»; àpapuiaç’

’v 35’ n”? creva 3 fiè rai-cru 3’ 80 à rv’ t
Y) hJ 5 i XI], I J 6V V 11.104]
1 N l! I N . - I I»mopwv nuit-59men âv 59.4471, ont: Oural:

l

Mal 3è, (bilai-us. 8E5, 669d; àmréÀÂoyat ovni;

nooÉhôaxsw, JAN «01:00 àx’àv Ëpevat napà Ëpytp’

21.0

xÂ’rlcat ZÂ’QÎSL, 00K); 8’ tînt 8569M râlant,

à-

A" Pi
"s N gç sinàw stemms m’ont); si) vouera’wvmçi

V v ’ 3 V îî v îa? 5mn: en: 84499; nov, stsv ne; atvéor’q’

a! y t i R u v .l 7 le n-oça mu ne 051405 trip! Oust: Douane;

s I h! v a
Eupuuaxo; o 1131; 15’503) parât Zepalv embua,

000mo»; EvOat Kali 5191 délot :096; aillai un; a)? (à;
âvratvûcau admro’ péya 8’ Ëatsve xuêa’thttov xfip’

V T 1
6101km; 8 alpe une, âne; 1’ ëoar’ En 1’ mégalo;-

T 1’ s a:Q flânez, 1; un allo; flapi 1’ «mon ml tapi. m’ai-MW

afin à au TGO’GGÜTOV ÔSÜGGILŒI à v6 evâ- ne ’

l l ’ li ’ P
235. eéusvat. liinfinitif dans le sens

de llimpérntif. 544101. l’indnll. (33 : Yo.
Mgug. C’est la leçon du vers 233. --
Eins’w, dis : recommande.- Te. D’autres
mss ont 55’.

236. Msyoipoto, de (leur) appartement.
237. ’llv ai m. et si quelqu’un: (d’en-

tre elles). - "Evôov, à Pinte-rieur, elest-
à-dire dans la chambre de travail des
servantet.

238. ’Avôpdw dépend de «Mara; et
de 1:6on. - illpztâpowtv êv igue-t,
dans notre enceinte : retentissant dans lu
grande salle.

239. llpoôhlnetv et ïucvaz, Pinfinitif
dans le sans de Ilimpérntif: qulellc sorte;
qinlclle reste. D’autres mss ont Eppgvat.
Eustathe : elvat. - flapi. Quelques mss
un! tipi. -- A5105 : lin-même : dans ln
chambre.

240. Oüpaç...- whig. La porte de lu
cour était in deux battants. De la le pluriel.

au. 10.11?th avec la barre. -- ’E1ti
duit être joint i [filon - Agapôv. le
lien, clest-i-dire la courroie ou la corde
qui servait in fixer la barre. Ceci nla de
commun que l’apparence avec la courroie
du vers 46 ou nous renvoie Bulbe. Il faut

250

recourir plutôt aux exemples "Il, un
et 447, Où Enl. Sapin laineur lignifie
faire un nœud, ficeler. Voyez plus loin le
vers 890 et la note sur ce vers.

en. ’04 etnùv.... Cr. xvu, au.
243."E:er’ Enszr’ on... Cf. un) et ces.

2H. Ce vers est omis par l’AugJ. --
’E; duit être joint à frnv, et ’Oô-Ja’fio;

dépend de «à: 511.131. - Api): i’mv
D’autres mu ont 61.1.6? ËoiTq-I.

245. "H511. déjà, clesI-il-dire à ce mo-
ulent«lil même. -Nous retrouvons ici les
choses nu point où nous les avons laissées
au vers 487. Le poète continue le récit
des tentatives faites par les prétendants.

24 6. Bila, ciest-à-dire En délai: Voyez
la note du vers Vlll. 663 de l’llimlc.

2-17. Kuôo’tltpov xfip est à raccusant.
et non pas le sujet de Écran.

258. "Enoç.... 1’ àtlôuazem La plupart

des mss ont tipi); in peyalfiîopa Ouuôv.
219. A5105 est pour Ego-3 ŒJÏOÜ. -

l10ivtmv. Sous-entendu ûpémv. Eurymaque

parle de tous ceux qui ont essuyé de
bander l’arc, clast-à-dire de tous les prè-

tendants hormis un seul, celui qui v.
parler après Eurymnquc.

260. Pâuoo. génitif causal : un sujet



                                                                     

328 OAÏZEEIAS (il. lXXll
sial "La! dînai contai 1100.1185; ai uèv êv aûtîj
(zigoteau) ’Iôa’zrg, au 3’ âÀX’gcw noliecawi

0’003 si 89, rocoâvae Bic; êmËaus’e; eîoèv

àvnOéou ’O’auo’rjoç, 61” où anticipe-.001 madame.

Tâîov, élançai-q 3è mi ëacouévotct nuôs’cOat. 2.55
Tàv 3’ aïn’ ’Avrivoo; 119065,?1], Eünaiôaoç uîôç’

Evbpvôpax’, 001 031w; ëamt’ vas’et; 3è ml 00316:.

Nüv pèv 76:9 zut-rôt ëfipov âoprv’j raïa Oeoîo

(Sep-l’y Tlç SE ne c624 univon’; ’AÀÀà infixe:

1 .... ,nieller” gîtât? nalézeo’t; TE 7.1l si x umpev imanat; 260

du mariage. - Tocaoürov, autant. Ajou-
tez z qu’au suth de l’arc. - ’Axvüptvô;

gap. bien qu’affiigé. Ajoutez : de renoncer
"a épouser Pénélope.

2M. Ai pév. Eustallic : i415").
2&2. Al 6’. D’autres mss ont fiô’. --

3).).an nolisaow dépend de êv exprimi-
lll "il?! Prêtédcnîa -no).i660tv. D’autres
mss ont R0).E’IUGIV.

253. Ce vers est omis dans le Mure.
647. -Toaa’6vës. Vriuîsl. : cocon-I va.
-- Bine âmôsuêsc. Voyez, plus haut. lu
note du vers l85.

254. ’AvttOéou ’Oôuofiog, (l’après Ilia-

tcrprètntion rigoureuse de aine êmôeuëe;
dépend de pinç. On l’explique ordinaire-

ment par pre.- ilivino Ulysse, ce qui donne
le même sens nu fond. - Ameis met une
virgule in la fin du vers 2:33, et il supprime
la virgule après ’Oôuafio;. De cette façon
àvrtôéou ’Oâvofio; dépend de 1650m

Mais il est bien difficile d’admettre la
dure construction inventée par Ameis.
- "Or(s). puisque. Quelques-uns cerivrnt
6 «:(z) en deux mots, c’est-ilidirc au r5,

panQ que.
255. Ai. c’est-à-tlii-e 76:3 : alors. Quel-

ques-uns mettent un point en haut après
«350v. Avec cette ponctuation. (7è équi-
vaut il 7&9, et non plus à 1615.

256. ’Avtivooç. Comme Antinuiis a été

nomme, nu vers "la, avant Ëurymaque,
on pourrait supposer, 55’: «à; situ-MME-
vov, qu’il n déjà essuyi- de bander l’arc.

Mais, en ce ces. l’épreuve serait entie-
rement terminée, et Antinoiis n’aurait
aucun droit de demander la remise au
lendemain. Que s’il propose que les

autres recommencent le lendemain avec
lui, c’est qu’il sait bien que leurs chances

sont nulles. Quant à lui, il est trop plein
de lui-même pour douter m’ont l’essai.

c’est cette confiance qui le fait parler.
S’il était dans les noèmes conditions qu’ils-

rymaque, il garderait le silence.
257. 051 05m); EOTŒI. il ne sera pas

ainsi, c’est-à-dire nous n’aurons point à

encourir cet opprobre dans la postérité.
- Noésiç, nous-entendu mâta : tu com-
prends bien eeln. c’est-il-dire tu sens
comme moi que nous devons tout faire
pour nous en tirer a notre honneur.

258. Prie. Mare. 456 : yàp 81’]. --
Top-:73. Lesjoura de fête étant consacrés au

repos, Antinoüs s’avise après coup que le

tir de l’arc est une violation de la lui
religieuse. -- Toîo Oeoîo, de ce (lieu : du
dieu de l’aie. c’est-à-dire d’Apollon.

Voyez, plus bas, vers 267, 334, 338 et
364-365. c’est ici un des plus frappants
exemples du tort que l’on fait a Homère
en négligeant. comme on en a l’habitude.
ln valeur du prétendu article.

2.39. Ti; Eé ne 1681 rimivmflo); Ajou-
tez : Éoptic Èoümnç.-Titaivon’. L’Ang-
a Ttîdt’vâîo-

2GO. Kérllsflz). mus-entendu :651 :
laissez la are et flèche. - l’a. Diantre:
mss ont ce. -- Ei’ x’ ElÔlLSV- l’imlnb. En

et Eustathe t ei’nap êifipsv, ml penture
gi’ x’ êômpsv, suivant Nauek. - "Attri-
uç Mare. 456 2 &RaVTEÇ-

260-276.. ’Aràpun Pour que la phrase
soit complète, il faut sous-entendre ce
que suppose la condition : xalô; av Ézot
par exemple, ou une pensée analogue.
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5 I p a è l" ’ v .1 e ;1campera ou p. v 7a, 1m avattpqcsa au mu,
akôôwcv à; péyapov [hep-misse) Â tu!’Ooucrqoç.

MOU fifi, chaux r10; pèv ânapîa’zaûm êanc’zscaw,

âçpa amiante: zamôu’opsv 017x611 162w

rififis» 3è méhalla Malivômv, dînât» 0116»), 265

1 v a l l v7 Iauya; 172w, aï 1mm psy moxa almhoww,
635 âni (47,901 0éme; ’Ano’NxœvL 7101016219

70’291) fistpépeaôa 7.1l. êxrele’wpev âeôlov.

aQ; è’çm’ ’Av-rivoag’ toîcw 8’ Éîït’ôVSŒVE 9560;.

Ï 7.739025; pèv 58(1)? ênl lapa: Exauav, 270

æ N n y a7.5 gai 0è 7.91.7491; anacrétlmrro nomma,

l

l TQ m v .. t I a zNonne-av O a?! 1116W êfldp,dy.âVGl GENŒEGGW.

f N y a.0l al me: ow 6151713 15 m’ov 0’ 560v 116:1: 0096;,
raïa! Soloopovéwv intégra Trolôtu’qu; ’Oaucaeüç’

Kéqure’ un), HV’QGT’ÎËQE; àyazleîrîl; piaulait]..- 275

J ) v r i n i 1 I[0359 une» 11 ne 0051.0; avr. 61-46566: filmer]
Eügüpazov 3è pailla-ra mi Àvrlvoov (houât-fa:

Voyez, dans l’IIÏndc, la note du vers XVI.

.659. -- Quelquel-uns proposent de cor-
riger le texte; mais ils ne s’accordent
pnint du tout entre eux. Hun remplace
il par à, un autre par :15. Un nulre écrit
fizÂéxso’l; 793 in: izx(a). Enfin le vers XlXI
573 a suggéré, 1:5).É151; ôuoxac’ôzz’ Eu")-

le-I. par": que la l’urine glu-rua ne se
trouve qu’ici chez Homère.

2m. lEardpav. D’autres mss ont
Minium. -- lezpfiazaôïz, devoir preu-
dre pour lui : devoir les emporter.

262. Méyapov. Vl’mlul». «sa : ILElYapïl

262L aux 551:. cive-pica". Voyez le
vers XVlll. 4 I8 et ln nulc sur ce vers. -
Nous écrivons ëys, avec Nnurk. Les mss

ont (fief.
265. ,lItÂÛEV le rappurlc 3l aiyu; Ëysw,

et non En filao-0;. Nain-k prupnsc fichu.
266. Ahmfiuww, comme ë-I «indic:-

Gw : parmi les troupeaux ile rlnievres.
267. ’Ezi doit être joint à (bénits;

268. TôEou..., Repélitinn du vers "40.
-- Hupdg.ga01. D’autres mss ont 11::-
promo:-

270-273. Teint 5è Kéçüxtç.... Voyez

les vers (Il, 338-3l0 et 342. elles nolcs
sur ce passage.

270. "EzEuav. Deux mss ont ïzsuov.
27L ’Enwrâilnvto. Deux nm ont

ànanwîazvro.

274. Toîm. La plupart des un: ont
roi; âé. Cf. XVlll, (il. - Maréçn. Ang. .-
upacéçn. Sahel. Il : 79. «pulsion.

276. Kéxhne’ (1.29.... [li-pétition du vers

KV", 370.
276. "015 si’11m.... Ce vers n’a que

faire ici; et l’on a raison de le mettre
entre crochets, non seulement parce ("in
manque chez Eustnthe et dans In plupart
des manuscrits. mais parce qulun men-
diant ne peut tenir le même langage
qu’Antinm’is ou Eurymnque. Dans chacun

«les (leur: passages où ce vers suit le ver!
précédent, XVll. 469 et XVlll, 362, des!
un prétendant qui parle, et non pas un
prétendant quelconque, mais un des deux
cilla-loi uVflGTIîphWn

277. Geoexâéa ne compte que pour
quatre syllabes, comme s’il y luit
0505457]. Ln île. I panifia; cf. XXIV,
l79.
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liacou’, ËTtEl. mi 10610 Euro; zonât uoîpav Eemev,

vüv pèv mâcon 1:6,0v, êmrçéln: 8è 050km-

fiôûav 8è 05è; admet zpa’t’roç, (Ë) 7.’ flâna-w, 280

’ADU if égal 5615 1620i; èüÉaov, 5391 naïf ûuîv

[ELPÔV and aOe’vao; neig’àcopat, si un Ër’ Ëcrw

fg, air] neige; 55st èvl paumoie: pékan-w,
Ià i331; pot 51men oïl-q 1’ simule-1L1] ra.

aQ; è’qaaLO’ ’ al 8’ (in mine; ùnepçw’zho; veuécqcav, 285

Seiawrra; p.13 162w ëôîoov èv’tœvücusv.

’Av’rivoo; 3’ êvévms, âne; r, Ëça’r’ è’x 1’ ôvo’gLaCsvt

TA 350d Esivwv, Ëvt TOI oisèle; 005" ’âëatai’

067. Muni; 8 Émile; Ûfiâp?ta’.7x6t6t 95W film

Surinam, oùËé 1: 31:16; âuëpëzzt, aüràp aimés; 290
mon»; ’fiuetépœv mi (Bran-mg 0635’ n; i110;

p.60tov ’ÎhuETEIPLOV Esîvo; 7.1i nuoxà; àmôat.

Oivo’; ce 1903H pelu-,31]; 5615 mi filou;

278. "fiente: n pour sujet lA-nivoo:
sous-entendu. C’est Antinm’is seul qui a

dit ce que va rappeler Ulysse.
270. NÜv, présentement: pour aujour-

(lilllll. --- ’Emtpéllmt 5è fisoîaw. ct de cé-

tlcr aux dieux : et de sloecupcr unique-
ment de la fête.

280. ’Hoîôsv. demain matin. Nnuck
propose n°60511. - Adieu. l’imlnb, a :
Guidon. - Kpaiwg, la force : la victoire.

28L "Aï époi. D’autres mss ont (1’75

p.01. - MET fini-h parmi vous, c’est-I1-
dire devant vous.

282. En? par. Diantre-s mss ont fi par.
-- Ei’, si z pour miassurer si.

283. "La 0:1]..u Appropriation (les vers
XI. .93404.

.284. "Chenu. Sous-entendu ha. l’in-
dab. sa : diluera. - "Alu. le vagabon-
dage z les courses errantes à travers le
monde. - fluente-tin, le défaut de soin.

285. lfiç.... Répétition textuelle du
vers XVll, 48L

287. ’Avrlvooçuu Voyez, plus haut, le
vers 86 et la note sur ce vers.

253. "En «mi, c’est-indue ïvatai ont:
sont dans toi. Ou n vu dans llIIirIiIe, XIV,
Nt. où’ ol Ëvi opères 0-31? flânai -

O-Jô’ flânai. L’llurl. a 0-355 fini (79.
0-3? flânai).

289. 0th niquai; n’es-tu point satis-
fait? ne te suffit-il pas? -- "O dans le
sens de an : que. IYautrcs mss ont 66’.
-- lÎnepçm’Mto’t. les fiers : les gens de

premier ordre. - Cette épithète, quoi
qu’en disent quelques modernes, n’est
pasyiei en mauvaise part (téméraires.
porté: i la violence. qui pourrions en
user violemment avec toi).

290. ’Apépîezt, lu en privé, e’est-â-dîre

tu manques.
29L MüOmv instigue: and Moto;

Bothe : u Tautologin stoliuli atque arro-
a gantis, cui magnum pondus habere ri-
u dentur futiles isti sermons proco-
n rum. n Les Scholior V expliquent
me; par yvnîtmç, ou qui prouve qulon
ne regardait pas l’expression comme une
tautologie. Mais cette explication nlest,
ce semble, quinine hypothèse, bien que
pensée et parole, chez Homère, ce soit
souvent toutim. - 036e n; allo; . tandis
que pas un autre.

203. Tpdiu, blesse z rend fou. Cane. .
7p. rpaîyei. Nous avons, en français,
mieux que tous les termes analogues à
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t N(flétrit, 8; aïv on larigot) 37m une, dama riva.
Oi’vo; 7.4i zév-raupov, àyæqu-ràv Eùgu-ri’tova, 295

V U J t I I A I«sa en nappe) peyaüuuou ÜEtftOOGLD,

I î R a Ilà; Aani01;è7xôov0 t à 0’ me? topé-la; «des cive),
î v910269920; xa’tx epaîa Sénat; mû Hâtpiôo’ow’

N Rfioient; 3’ aile; sils, ôtèx «9006901; et 069d:

s JY à î v h. -57mm; avancez-reg au: aux-rat tri-filai. Xahqi 300

e- I s l5 s
peut; 1’ ŒtL’IIiGaVTEÇ’ ô oè gageai fiat-I «moflai;

fifi: in: 9111m àya’wv âsaiççovt Ouocî).

"E2 si) navrai-5,90m ml bêlais: vain; ËTÜXÛ’Q,

h s a i v rci 0’ alu-up TEPLÔTQ) xaxov 569510 owaô’mpsimv.

V t«Q! xa’ ” é Tu. 9"?! - ’15; t en p. 7a. in, a mçaumfimi, ou. A: 1:9 TO;GV 305
ËWŒVÜG’QÇ’ où 7&9 un émacia; âvriîoÀ’âGu;

celui d’Homère colligés en grec et en
latin par les commentateurs z a Mon-
sieur, ce galant homme n le cerveau
blessé. e

29L Rhin-ru (fait mal a) est ici dans
le même sens que mais: au vers précé-
dent. -- "El-q. Marc. 45:6 2 E).Ot. - [Ici-q.
D’autres mss’ont filflot. A

295-3"). Oivo; 74.19.... Pas-ne Kniglit
supprime cet épisode, et Dugas Mnutbcl
approuve cette suppression. Il: disent
que les traditions relatives aux Centaures
et aux lapithes sont postérieures in Ho-
mère. La Ruche regarde ces vers comme
une addition récente; Nitzseh rejette les
vers 290-306, et Lchrs veut supprimer
depuis a? au jusqu’à exténua. Nauek re-

garde connue spnrii 303 sq.
295. Eùpvtiowa. Ovide, Métamorpho-

ses, Xll, 220, le nomme But-3ms.
296. Étude) équivaut à 55144,; ou En

ïxpowz. D’autres mss ont ânon. Athè-
nèc, XIV, p. en A : 157.205 - ’l-Ivi.
[instaure : Ev. - mon... dag. : us.-
ya’ipoiç Marc. en : nuisant.

297. ’O, lui : Enrition. - "Acta-s
oi’vtp. Herwerden (Revue de plu’lol.. une,

p. 005 sqq.) conjecture âne-s oivoç.
298. Kif EpeEe, lit de mauvaises clin-

ses : se conduisit d’une façon criminelle.
D’après la tradition recueillie par les
Mandrins, il avait essaye de faire vio-
lencc à llippmlamie. -- Aôoov. Rustnthe :

Tp- j’aiuov. - un," nard. Athénée,
il). :ôôtmt; Evi. - Les Centaures d’Ho-
mère étaient des hommes comme les
autres, seulement plus forts et plus lit-n-
taux. (l’est longtemps apri-s llonii-re
qu’on a fait d’eux des monstres in double

nature. Le nom de biles rani-ages, que le
poète donne il ce peuple, Iliade, l. 268,
ne s’applique qu’a leur caractère violent.

299. "lieux, les héros,e’est-Ei-dire les

lapithes.
300. "131mm D’autres mss ont EDKÛV-

-- H146) doit être joint à iodez-vrsç. Le
Allure. 657 a Ëfi’.

302. ’Aa’itnv. Les mss ont fit-mi. --
’Ozétov, portant : emportant nvee lui.
D’autres mss, comme Hésiode. Seul. 93 z
àzém-æ.- ’Asaiçpovt, en démence. Nain-k

propose àzoiçpovt. (if. Hésgch. et Alto".

le Suph., p. 2. 7.
303. ’EE 0-5. depuis quoi : ct depuis

lors. - ’A-Æpo’tat connue figeai. Voir:

plus haut la note du Vers 299. - Bulbe
pense que le vers 30:! n’est pas in sa
place, et qu’il devrait se trouver après
le vers 298, Mais on ne voit guère quel
avantage il y aurait à cette transposition.

304. 0l 6’. Beaucoup de mss ont oi 1’.
- limé-ru). l’indnb. 433 : «pin-rom

305. Iltçaüazouii, je dei-lare z
nonce. D’autres mss ont «qu’a-nouoit. -
’1’?) 1650-1, ce: arc.

306. 0-3 yaïp TE’J iras-Jo: &vtzôo).ôct::.

j’an-
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r a i I h r .
ngsréptp au 3mm), calmi? 05’ ce val 5157x2ng

ç «a s (à. Ja; vEye-rov 3160m1, pipo-m»; calquova nivrwv,
TrétLQlIOtLEV’ EvOsv 3’ clin CMÔGEŒL Ana 513110;

- n I ’ a N Imvé te, un? eptâawe p.51 «vagin zeugoæspoww.
Tôv 8’ «i5: aposéane flapis?

, î î lAvrlvo , ou un n h hxalàv 115’516; v aùoè oizatav

Eelvou; Trqleuoîyw, 5; 7.5V Toi

i . - î à a. I y"EX-item, aï 7 o Euvo; 00960719; p.571 16:,av

v I l I I 7 IlEVT’IVUG’n ZEPGW TE BITE)! TE. mu môqcaç,

[XXII

310

sœv H-msMîtetæ

Q I , Ns ocouaô manu.

315

(17.135: p.’ clissent 7.1l éfiv 673656011 imitai;

003, 40:6; mu 10’515 Y, âvi GT’I’jÛêG’GL ëoknsv t

- P4 r ’ uet’ v "ü v’ alvin Ou àv du 560wp.44. n, a. a) .J , p. A
êvOc’zrÏs Sazvôcllm’ énai 003:1: nèv 0033: Ëomev.

1 n a N
’lfiv 3’ «51’ Eüpünayo; 1101669!) «in, avrt’w n’irai

Koüp’q imagiste, fizgiçgw H’qultôfiuœ,

320

où’n ce 16v? aïEwOaL àîa’ueô’- oùSè ËGtxev’

fi ’ n a. N Nun aîquvo’gevo: Qu’un; dvopwv fioè yuvauxwv,

car tu ne rencontrerais plus lu bienveil-
lante de quelqu’un z car [tenonne ne
s’intéressera à toi. Deux mss (ml E51]-
tünç. Aristarque, au témoignage JAPON.
Ic Sapin, p. 72, 2 : ênqtém; (ou peul-
:Hrc ému-élu. - Le mot èfin-rüo; est un
âfiaî sipnuévov, mnis dont le sens n’cst

pas douteux, bien qu’un peut vague. Il
est évident que le substantif Ennt’J: et
l’adjectif était-fi; sont dans un étroit rup-

port. Voyez. XI", 332 et XVlll, I118, les
notes sur ce dernier adjectif. -- I.’xVTP
603.1’zcuç. Apoll. le Soph., p. 7-: :

filiaux;
807. illusrs’pux hi, 57’414) (dans notre

peuple) doit être restreint nux préten-
dants : parmi nous. Il niy a que ln faveur
de quelqu’un de ces princes qui eût pu
servir il quelque chose il Ulysse. - Ai.
mais, c’est-indue loin de lin, bien nu
contraire.

I

ŒVTE-

308. El; "Blum ... Voyez le vers
XVlllI 8.". et in nattes sur ce vers.

800. 03m. (radicant, tu ne imam
point en vie.

(HO. T5, Nnuck propose 31.- lEpE-
Sauve. l’nm’rl. : êpésws. Sella]. final. 60:

yp. égéens.--l(ouporépotow, plus jeune!

(que toi) : contre lesquels la force ne
pourrait lutter.

312.343. 05 uèv n:).ôv.... Voyez le;
vers XX, fini-29.3 et la note sur le second
(le ces Jeux vers.

3 I 2. ’Atéçtôïw. Nauck écrit àtsnôèpsv.

un. "E1321; est dit en mnumise par! z
crains-tu? Le lutin "mure l aussi le
double sens, favorable et defavorablc. De
même le français s’attendre à.

ans. Te tapi. Quelques mss ont u içz.
--- 11.01351; D’autres mss ont fiertmûui;

3m. Tom-if tïvzxa, i cause de cela :
par l’idée que je pourrais épouser cet
homme. c’est à (lupin àzeümv que se
rapporte mûri silex-1-

3I9. 036E (LEV. Nauck propose 0-3 mu;
Cf. V. 2:2. - Mév est dans le sens de
Ira-1. - 065;: ïuixsv. il nly n aucune rai-
son. Ajoutez 1 de Vous figurer cela.

3’20. lilüpùuuzoç. dag. .- ’Avrip’zzoa

.722. "Aigu-0m. Dlnutrcs mss ont élix-
aùau. - 065i. Vindob. En : où ydp. -
’Enxsv, souventendu M5602:-

323. (bdrn est dit en mauvaise part :
les mlnlixnnccn.



                                                                     

lXXll OAI’EEEIAE th. 333

par] noté Tl; aluna 1424161590; aïno; 3811:6»; ’

h1H 1:01!) Xeipov5; 601395; âpüpovo; dvogô; hmm 325
pvôv’rat, oùâé n 162w êéEoov èvnvüoucw °

«HOU 600w; tu, neufs; dit-hg, àÀœÀ’rjoevo; êMtbv,

- fl (N
évitait»; ËT’ÎVUO’GE Btàv, and: 0’ in: movipou.

"Q; êpéoua” ’I’ItLÎV 8’ âv flâniez mûron yévotro.

Tàv 3’ ailes nçoaéams nagiolaœv n’aveMitsm’ 330
Eùpôuaz’, 061cm; ËGTW êüxha’a; nattât 3mm;

Ennemi, aï 8h aima «fraudâmes; ëâouaw

9 h i y a r t I a. ;«vape; ŒPLO’T’QGÇ’ Tl 3 ÉÂSYZEŒ mon 1305605;

0610; 8è Eeïvo; poila pèv géra; il? èürrqy’hç,

narpà; 3’ èE dyafloü yévo; EÜZEÎŒI. Ennemi nié; 335
’A7*t’ âye si 8615 162w êôanv, (l’open lampai,

7 h i v l i hi s vQ0: yap 5259m, To ce mu. tersÂecpévov sarou-
aï xi on; bravés-g, Salin 35’ ai 8510:; ’Ano’lÀwv,

geste (se; ZÀŒÎvaiv TE. [trimai ra, sigma mâtai ’

fi I m i 1 a». s a i a à .-Gwcœ o &Euv axovrat, www alunez mu. avapcov, 390
mi Eioo; âoçnxsg- 3éme 3’ ùnà nouai. 1180m,

325. Hall: zeipovs; beaucoup trop
faibles: sans vigueur. - ’Apüpovo; civ-
ôpô; dépend de ixomv.

326. 0-355’ ri, avec Euatnthe. Les mss
ont ôr’ 055.4. 1:; ou à oôôé n. - ’Evta-

vùouaw. Quelques-uns ont bravée-ov-
on.

.127. Hun-[0; &vfig. un mendiant. Ou
n tu, lll, 267, àolôi); âvfip.

318. Etôfipou. Voyez, plus haut,vcrs a,
la note sur aiânpov.

320. A’ &v. D’autres mss ont ai. -
TŒÜTŒ (ces abuses. ce que diraient les
gens) est le sujet de yévouo. - Feutres
mss ont «d’un. On prenait sans doute ce
nui-lu comme irai-m: taira.

33l. 05m»; ïanv. il est impossible.
- ’Eüx).eéa;. éüxhîaç. èüxhizz, Éti-

xkfia; z en bull renom,
au. "Enta-mi a pour sujet 103.0109:

sous-entendu. - [htuoKovreg est dit sub-
minment, et il tient lieu Illndverbe z sans

mgogue.
333. ’Eh’y-lsz, comme des choses in-

amantes. -- Taüra, ces choses : les

dires des gens. Voyez, plus haut. vers
329, ipîv 6l En: Eiéyxea tain: TËVOITO-

334. 0510;. D’autres mss ont «516;.
- Aé. I’mlisl. .- 67’]. - 15512117419 bien

charpenté : bien bâti. Scholic: V : rhu-
yfi;. Scholfc: Q : eürpaçfig. Apoll. le
Soph. a?) tsOpappévoç. Il s’agit de muscu-

lature plutôt que d’embnnpoinl.
336. Ilzrpôç. Denucuup de mss ont

chapé; -- Fève; (quant à la race) se
rapporte à àyaûoô.

336. Oi. Quelques mss ont zon-
::Jî. ’95: Yàp.... Voyez le vers XlX.

487 et la note sur ce vers. - lldp. Le
Marc. : ri 5p. -- Kari. Quelques-uns oint
ol-

338. Ei’ ne. D’autres mss ont ai ne
ou si nui. - ’Evmvücp. ring. : évu-
vüau. - MW. lui î iiflrc- - E510; la
gloire : la victoire.

339. "Ed-am un... Voyez le van XVI,
70 et les notes sur ce vers. - Kali.
D’autres mss ont névra-

3i0. ’OEin (invræ... emprunt fait In
vers XlV, bat.
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-1, m r! . me x. ne)..451le o 07mg 514v 1,41qu uns, ra l. .051.

! NTfiv 8l au? T-qÀétLayp; nm ogive; avriov ’qüoa’

Mfirep 5’51"?" 165w ph ’Ayamîw

q I Yl,we.IÀ 8’. I--.ts .1 r.APEtGGwV, (.1) l. E a (à, quanti .-. 1.1l aPVQGdGIŒL

min; égaie

3&5

oÜO’ 6’666: meuvent-hi: ’IÛa’tqu zain zotpaws’ouaw,

oüô’ 566m w’powt 7:96; "11h30;

a 1 a l Inov afin; p. «navra trimas-tau,
ni veinai EEL’Wp 86y.svau raïas 1:

:003 si; oïzov îoüaat tôt 6’ abri]; E93": xéptCs,

0. a.I 1 a I i616v t 71190:1qu 15, 7.1l in

9 il
oyov a l

hI

.-A.

muselleme-
ai 7.’ âOéltwpt

En çé9560m.r

G

3L0

influa zélé-.05

Gizeoûat- TôEov 8’ avêpacaz palfiasv.

w r t i I a i I t a i v16:, palus-11 8 «tout eau 79:9 7.9116; 56-: au une).
Ttil pèv histidines-et mile; otzâvëe fisÉv’izst’

mus); 7&9 püôov nsniauuévov ÉVOsto Oupr. 35
’Eç 3’ 67:5th! âvaô’âca aùv âpçtnôkom YUVŒlElV,

xMïev gnan? ’03ucfiat, olim; néo-w, 61991 o! ünvov

r Ni a a
709V sui Blsça’tpowt Bâle ylowxwm; ’AO-r’gvvp

Aûràp ô 1621 1063m0 (yéyé mpwflm Sic; üoopë

342-343. Kilt Eiço;.... Voyez les vers
X", 80.8! et la note sur le second de
ces deux vers.

3m, Kelvin. Les meilleurs mss ont
Isis-Im-

3M. T’iîov dépend et de Cône-m: et de

àpyfiaaqfiœ. - ’Ensîo. Quelques-uns ont
(55:07.0.

«Ni-345- ’Egeîo xpsieawv fieri). n’est

plus puissant que moi : nia plus du droit
que moi.

3M. 05W 560mm. Appropriation du
vers l, 247.

347. Nfiaowhdatiflneal z dans les iles.
D’autres mss ont «aimez. Schol. il : yp.
mimant.

un. ’EÜËZmut. D’autres mss ont alé-

),o:p.t. Quelques-uns ont ÉÜÉ).mp.1t.

3H). K13. szd-naE, même absolument z
même en toute propriété. - Remarquez
la collision du E final avec un autre E.
Remarquez aussi que le mot xzoinaE est
un fini tipnoévov-

330.358. ’ANU si; aluna... Voyez les
vers l, 356-365 et les notes sur ce pas-
auge,

6:
350. Tôt a’ whig. Diantres mss ont

:51 azurfiç. Nuck écrit tél abri;
3.34. Ké).su:. Marc. : TJvatEiv (yp.

19.505)-
352. TÔEov. Au vers l, .158, il y a p.5-

00; Mais ce mot n’aurait ici aucun à-pro-
pas. C’est par mégarde qu’on liy nuit
laissé dans quelques textes antiques,

353-354. Hic-1.... Entre ces deux vers,
quelques anciens en intercalaient un
antre qui n’avait pas coulé bien cher à
inventer.

356. T2; l’ilulnb. la: : 5k.
359. (O (lui) est expliqué par aïe;

5:30.566; - AnGoSv. C’est près du feu
quifiurymaque le dernier avait essayé de
bander l’arc. vers 245-217. Clcst vers le
feu, ciest-a-dire au fond de la salle, qu’Eu-
môc ra chercher l’arc, pour le mettre
entre les mains «l’Ulysse, comme il en
avait reçu llnrdrc (vers est-23.3). Huitième
temps que Parc, Enmcc apporte la flèche
et le carquois. Voyez plus loin. vers 406-
4 l7. les notes sur îpæKÉCn et sur Topyéç.

Voyez aussi, vers XXll, 2, la note sur
çzpérpnv.



                                                                     

lXXll
Liv-tr "se" l8v à a mon" 6 6215m: êv e ai ora-w-. Nm. à P W l” l’œil” J

OATEXEIAE (b. 33S)

360

7 hl v l r
0085 ce Tl; entame véwv unep’qvopsovrwv’

A I t l. ’ a I a.un 31] mymlxu 16,4 oé9.t,, annonças mâcon,

I I 1 1’ v q î p: I l lvalaque; Taz au a a? 0566: nove; taxes; xaæaSowm
oïov dm’ âvôpcôïtœv, aï); E1953: si mV ’Aïtéllwv

fiuïv même: Ml 61’30’vath 620i 5000.. 365
a9.; 9&6th mâtât? ô (En oépwv 0mn", ëvi 73691],

P l r! . u e A l . lla Gag, cuveau no et and. son; av peyapmaw.
Tfilépazo; 8’ érépwôev incubiez; êysya’mz ’

il r é p; . r v a. b u Il IA111, figea-w ç 95 10,1 Mx on à mat mOrpu;
p.13 ce ml ônlérspo’; ne? éd»; âypâvâa Shogun, 370

O(3&1le xsppaot’oiat- (Sinon 3è çéprspôç ripe.

si I I 1 h I 9 vA: 7&9 mener; rôcaov, baal un empan www,
uv’qatfipmv 731966; ra filmai ra çëprepo; dm *

rap 7.5 mixa aruyepôâç TF1, épi) fiéy.’ «un vésaOou

finetépou âE aïmw ânel 7.17.61 pnxawâmvmt. 375
"Q; Ëpzôl ’ al 3’ aigu nous; êît’ mûri?) fiât) YÉÂÏUGŒV

pvflGT’Îjpîç’ mi 31] pâma [alezan zébra

360. ’Ev unipotent, dans la grande
salle du palais.

36L l a; ai 11;.... Répétition du vers
Il, 324, déjà souvent répété.

362. ’Auéyœpu manu. Voyez, KV",

2H). la note sur cette expression.
363. 1111711’É, aliéné : homme en dé-

mence. Au propre «layx’rôç signifie cr-

rant. Un a vu 1:).ayroqüwlv au propre,
XV. Bill. - M. Quelques mss ont à’v.
-- Karéôovtau suppose que ce sera un
cadavre. Les prétendants se seront vengés
d’Eumée en le tuant. Quelques mss on!
zatéôouat.

3M. 010v 921F àvOpoÊmev, seul loin des

hommes, c’est-il-dire dans une snlitude
ou il nly aura personne pour préserver
tes restes et le rendre les honneurs fu-
nèbres. -- 0-3; se rapporte à ring. -
L’expression 05; ïrpgps; rappelle les pu-
roles de Priam dans l’Iliadc, XXll, 69 :
0-3; îpéçov iv ptyaipotm, rpamstfia;
(lupan’apouç.

365. lliutv. Dlaulres mss ont luth 0’

ou (Il.ses. A-Jrâ 5.1l: 1:69.51, dans la place

même : à l’endroit même où il se trou-
vait, Beaucoup de nm ont «in; êvî
7.1:)P15).

363. ’Eysyu’wsz. Nnuck Écrit élirio-

vzv.
369. 0-31 ëû, pas bien : non à ton

avantage. -- niai, à tout le inonde.
Télémaque rappelle que c’est à son maître

seul qu’un serviteur doit obéir.
370. Mfi, crains que.
37L Blum et. Quelques mss ont : gin

Zé ou Bin ai es en pin bi ri.- Ai est
explicatif, et il équivaut il 7&9 ou à inti.

373. szoiv 1:.D’nutres ont Zgipsaov.
-Binçi ra. Le Mare. a [36119: ai. --
lii’rpl. l’indob. «au : à;

374. Tu]. alors. - Tw(a’) quelqu’un
(«rentre eux) : chacun d’eux; tous tant
qu’ils sont.- T376.) :éuilampu. Eustulhe:
êyùv ininflam- CLXXlll, 23. -Néz-
que, eumme (une résolu: : pour qu’ils
s’en nillent.

376. "0;... [lèpélition textuelle du
vers XX, 368. Voyez Il nota sur ce vers.
- Filme-1v. D’autres mss ont YEAŒ’IŒI.

377. Hélium, ils se relâchèrent. La
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la.) r. . sûr. r? r grau pl.Il] xElU-ÏAQ) Ta 6.-. ragot 959m; au (aux GUJtoTI);

n I I î A a... h 1 M Iav ZEtPEGG 00m: ,z 611.991: 0-qu a: satan;

’ n h x a1:7. oè mitan-caillas; apacéç’q TPO?GV EÛPUXÀEÏstTF 580

’llnrlxs’uayo; ville-rai ce naïve»; mou-Alésia,

l l a l l A il lzl’qîaa: navigua 0’394; KUZIVÏÏ); àpaçui1;’

.1 a: si n- i I v s rav a Tl; n (nova-An; fie vau-mu 930v «nouera

s h a. r a tavopwv nusrépoww au ëpxsat, 9.-qu 0691Z:

I 7 t v a a i v I vagneline-zen), un «mon un»! suivoit fiança 597m. 385
’52; &9’ âçtôvncsv’ 3’ titrage; 519.510 p.500?

ultime; 3è 069m; peyo’tpœv âb vatama’vtwv.

fifi, 3’ êE ointe (biloient); au) Géode,

. I- N! v 9 v l tu t q a.xkqwev o a9 anet-ta (luge; magma; «Ulm.
lâcha 3’ üa’ amoura 5117m: vaà; algonkine-q; 390
Büëlxwov, a?) (3’ rifla-qu’a 0691;, à; 3’ fiïsv «ôté;

naïveté du Inuhait de Télémaque les n
mis en belle humeur, et ils ne s’opposent
plus à ce que le jeune homme en use

l tout à son aise avec le vieux mendiant.
378. Tà.... :654. cet are et cette flèche

(qu’il avait posés il terre).
:80. ’Ex 6’: xa).saaaîp.svo:.... Voyez.

le vers XlX, l5 et la note sur Ex. --
Kalerîoa’iuevo; D’autres mss ont mimai-

usvo; - Eupuz’liszzv, avec Nanck. Les
mss ont 539011211»-

38l. Ceven est amis dans quelques mss.
- Tnliuaxoç. limnée, qui ne peut ni
s’autoriser du nom d’Ulysse, ni comman-

der en son propre mun, imagine tout n. -
turellement de nommer Télémaque. ---
Eôpux).éna, avec Nauck. Les mss ont Erin.
püxleia.

382-385. lflvficm.... Voyez, plus liant,
les vers 236-230 et les notes sur ce pas-
55.30.

385. momon-1.2... Vindnb. .30 : 1:19-
61n’mxzw. - "Ennui. Vindab. 033 et
Marc. 456 : Ennemi. - Ilapai. Marc.
(à? : «api. --- ’Epycp. Menin. : Emmy.
D’autres ont Ëpyov.

Inti-387. "u;.... Voyer. les vers XlX,
29-30 et les notes sur ces deux vers. -
Schol. M ct quelques autres mss : w. (à;
l’exil” il 62-: udl.’ bannière; m uüûov

chouan.

887. K).r’,i’eev. D’autres mss ont
’l.)hf,l6(fi)al-

380. Klfiïatv. l’hilœtins accomplit. l’or-

(Ire qu’il a reçu d’Ulysse. Voyez, plus haut,

vers 240-24 l .
300. "0111911, un cordage. Scholies Q

et V : ŒZOWÏOV.

39L B66).wov. D’autres mss ont fii-
GÀLvov. La plupart des anciens croyaient
qu’il (agit d’une corde de chanvre; mais
d’autres entendaient le mot nu propre,
c’est-à-ilire connue désignant une corde
faite de fibres de papyrus. Il n’y n au-
cune raison vraiment sérieuse de ne pas
prendre iléal-10v au propre. Les cordes
d’ligypte devaient faire partie des objets
d’échange portés en Grèce par les Phè-

niciens. Au reste, la matière importe
fort peu ici. Ce qui est à remarquer.
c’est qu’il ne s’agit point de la courroie

des portes ordinaires. Eustathe semble
croire que le cordage employé par l’hi-
lmtins servait hahituellement à assujettir
la barre de la porte de la cour. Mais le
fait indique dans le vers 390 prouve que
le cordage etuit un véritable agrès de
navire. - rajoute que la barre suffit,
avec une parte de cour qu’un n’ouvre
jamais que du dedlns. Voyez l’llimlr,
XXlV, vers 453-456. Philœtius lic ln
porte, c’est-a-dire lixe la barre "a l’aide
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Ë’Çer’ laur’ èai 30.990: MW, êvOav 1:59 béera,

s ’ . ne V "xeuropéen: Cana-na. O 8’ ne?) 1620i) une...

mon] alvacrçwoôv, mistonne; ëvôat 7.1i EvOaL,

i I 1 1h a vp.7] 2891 me; EGOLEV ŒTEGLXOELÉVOLO ŒVŒK’EOÇ. 395
’93: 35: et; singez: lad»; à; aÀnm’w 6611m;-

’H Tl; Ban-:139 mi èaixloao; giclera 162cm-

î .53 àt0: ’0’!

Vveiné; aveu and Ëvôa xaxôv Épargne; «13.7374;

Alla; 8’ «01’ EÏREGXE véwv ünegqvopeâvrwv- t

ai v6 aco renom ml me oint): miaou,
v êooppâra: nomaépav’ à); ëvl 7;;an

A00

Al a 391 TGGO’GÜTOV àw’cw; àvrw’tcusv

Y . l
i
a
a Iv .- 0 atu; a ra; me: TOUT!) ouvrjauat evravûcowûac.

d’un cordage, pour qu’il soit impossible
d’ouvrir instantanément. c’est un acte de

prévoyance, et non la répétition de ce
qui se faisait pour fermer la nuit. - ’E;
5’ fileta miré; puis lui-même alla dedans :

puis il rentra lui-même dans la grande
salle. Au lieu de êç, d’autres mss ont ëx.

392. "Etn’ Enscr’ Ën’t-u. VOYEZ: Pl"s

haut, le vers M3 et la note sur ce vers.
3M. ’Avaflpwçôv. D’autres mss ont

Élaa’rpêquov ou àvao’rpoçô-I.

395. Képa luce. Eustathe : yp. 7.2-
paîm; ou xspaiôsç. -- ïlaeç, les tarets.
Sur a (non Mi), voy. Curlins, Gri’ech.
Evfll.’, p. 454; sur l’accentuation ctla
quantité, voy. Lobeck, Pardi», p. (l3.
-- L’examen auquel se livre Ulysse a
pnur but de constater si l’arc peut faire
un bon service. Si l’arc était miné par

les tarets, il se briserait peut-être, et
Ulysse serait désarmé. Homère se sert de
l’expression manger les corner, parce que
l’arc était fait de deux cornes, au moins
pour l’ordinaire. Voyez, en efl’et, dans
l’lliarle, lV, 4054H, la description de
l’arc de Pandarus.

396. ’Qôc et n:.... Répétition du vers
il, 326, emprunté à l’IIi’mlc, et déjà rie-

pétc dans l’odyssée, Vlll, 328.

307. ennîfip, admirateur : connais-
seur. Plusieurs mss ont ûnpnrfip, leçon
atlnptce par Bekker. Sclmlirs V : 01-J-
uzarzxo; Ëuaezpoç. La Rachel: Vulgntam
- scripturam retinui, qnum vil ercdihile
a sit, verbum un: nsitatum ut qumflp a
o librariis in (Mer-fig esse mutatum. n --

cousis.

’Enizloao; est dit presque en bonne
part: amateur passionné. En effet, l’a-
mateur passionné est capable de tout,
même de vol, pour satisfaire sa convoi-
lise. L’Ilnrl. a âaéaloxo; (7p. éaixloa’oç).

Nauck propose éniaxonoç. - ’l’ôîwv dé-

pend tout a la fois et de Gamin et de
Ênixlo’noç.

308. Toma-.1, sousæntendu «sa z des
ares du genre de celui-ci.

399. ’Eçoppirat, a l’intention. Scho-

lier V : aporzoüunrai. - "muséum.
sonsœntendu rotoôrov ou rotai-na. -
’Qç, tellement bien, c’est-à-dire vu l’a-

dresse avec laquelle.
400. Nmpê, sous-entendu rôEov. Quel-

ques mss ont kuâr’.--- [(41va Kuaaioç,
expérimenté dans les mauvaises choses:
habile au mal. Voyez, XX, 370, la note
sur ëuaatoç. - ’Ah’rmc. Trois mss ont

filma?-
404. ’Alko; 6’ rit-31’ cinéaste... Répé-

tîtiun du vers Il. 334. - A01". Nluclt
écrit a?»

402. ToaaoS-mv, tout autant, c’est-à-
dire aussi peu; car la phrase est ironique.
On croit qu’Ulysse sera impuissant à son
tour. D’autres mss ont roaoüîov- --
’Ovfiaio;, de satisfaction, Cc terme vague
doit s’entendre ici dans un sens tout
matériel:avoir de quoi bien buire et
bien manger, -- ’Avrtcio’ztav a pour sujet

0510;, exprimé dans le vers suivant, et
ici sons-entendu.

403. ’Q; (que) correspond à roc-aoûtat"
et équivaut à 660v. - 0510: est ici en

[-22
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K2: si? è’eav piano-Tape: citât? adonnai; ’Oôuocaùç,

w’nlx’ ÊTtîl. géra 1620i; âsaia’race ml me mira-rai A05

à); 61’ àvfip çâputwo; êmaro’tuevo; x11 dotai];

«1V s r s Iémaux); ETOLVUGGE Vélp rapt venta-m lopâùv,

N î I J . l !t’«la; agçotspwÛev eÜGTPEQS’ Évrepov 019,.

a ’
à); âp’ cite? anouê’q; Tabou-av uéya w620i: OSUGGEÜÇ.

Affine?!) 3’ cipal zanni 7&de fiElP’IîGITO vsupfiç’ un

e . a . a
’ 8’ uzè MM») d’arcs ehoa’vt aixa’À’r quo-N.

Il s . l R1Mv’qaœfipaw 8’ cip’ fixa; yévaro pivot, fiî’îl a aigu 738e);

ârpdnero- Zeù; 3è peydl’ Ë’ATU’RE, (répara çaivww

y’fiO’qaév 1’ âp’ 5mm iroko-da; aïe; ’Oëuaaeùç,

En; fiai oî râpa; fixe Kpo’wu m’iî; àyxulou-rj’csw. 1:15

E’Ûxeto 3’ (1)73»; dia-ch, 5 a! uapéxem nanar,

vouvôç- roi 8’ ânon mil-q; ëvroaôa oagérpn;

mauvaise par! : ce misérable. - To510,
sous-entendu 165w. Scholies V : (n06; .....
cille roaoütov liarda-1m 560V ânon]-
aevcu êvravüaau. Un: comme si l’un di-

sait : u Nous nlnurions guère de peine
il nourrir ce misérable, si l’un mesurait
sa pitance au talent (l’archer dont. il va
faire preuve. n

405. ’Ev’îiauo’e. il eut manie. Voyez

un flacrdïovn. XI, 504.
406. tu; 51’. D’autres mss ourdi;

6’ 51’.

407.’ ruinions est l’auristc dllmbilude.

Jamais d’hésitation ni d’erreur. Dlautres

mss ont Euh-Jas. - Néo: flapi maillon.
autour d’une cheville neuve : en tournant
une cheville neuve. -- H59L Les meil-
leurs mss ont bai.

408. ’Auçorépmhv. en haut et en bas.
- ’Eücîpzçâç. Le Slang. n èüarpoçéç.

-- "Evrspov olé; un boyau de mouton.
Avec llepithète èüarpzçéç. c’est la parn-

phrase du mut corde. Scholics V : vip
Zopôfiv.

un). "A159 Gnouôfi; (sans effort) cor-
respond En garait»; du vers 407.

un. Ae’ 1519i se rapporte à
nattaient) VEUpfiç. - llapfioaro. D’au-
tres mss ont valorisera.

4H. (1.116 doit être joint il üuag. --
Kalôv, adverbe : harmonieusement. -

"Amas. Le Vimioh. (33 n üüaas. --
Elxàln. Mare. 647 : eîxéli’ (7p. l’ail-r.).

-oA-3r37i,v, quant à la voix : par les sans
(iule-He rendit. Eustathe donue à’vmv.-
Ameis remarque iciI d’après Jacob Grimm,
que les anciens poètes allemands faisaient
chanter toute sorte d’objets : des épées,

des colliers, des vases, ele.
H!- lenarfipow ôv "’9’ 0110;. NaucL

conjecture uvfiaîfipsam 6’ a10;----XPÔ)Ç
Expa’nsîo. Entendez : ils pâlirent.

M3. MEydMa), adverbe : fortement.
-- "Env-ne, retentit : tonna. Les l’in-
tloll. 56 et à : pif hérauts.

HG. Tépzç, un signe favorable.
4H3. "O al. Les mss ont 5; 0l. -- "0

est Partiel: à, dans le sens du conjonctif
5;. --- Tpaméln. c’est la petite table
(XX, 2.39) sur laquelle aval! mangé Ulysse.
Eumée, en remettant l’arc à Ulysse, avait
posé la flèche sur cette table.

(l7. Puuvôç, hors du carquois. - Nous
«lisons une épée une, pour une époi: tirée

du fourreau; mais nous ne disons pas
une flèche nue. Un a ru, Xi, 607, yupviw
Tôîovflln are un» de son étui. D’ailleurs le

poète explique lui-même son expression.
en disant ou sont toutes les autres flèches.
- Kan-4;. Le carquois émit dlune seule
pièce; c’était un morceau de bois creusé

et façonné au ciseau.
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mixte, 1:th vif ËuEÀÀov llZdtOl. natp’âcacllatt.

Tâv Ëfl’t TWIIZEL Qu’un), 9.7.9; va’hv yluot’aatç ra,

(1617609; En. Êiçpoto Mao-épave; in 3’ ôta-16v 1120

à’vta rtwaxôpevoç’ trauma»: 3’ 067. fluâmes 7:40;er

ulcéra; cretlstfiç, État 3’ dunspè; 75105 0691C:

fit
t0; 7v

aÀzoëap-I’tç- à 3è Tnléootxov TCQO’JÉELTŒV’

T’rfiœ’paf. où’ 6’ ô Eeîva; ëvl usyaîpoww ékéyzst

finevoç, oùSé Tl 107J axonoü fiuëporav, oùSé et 162w 1:25

373v Ëxatuov 10016th ë’n net pive: EthsSâv écriv-

ou]: (ô; ne puma-fige; cinnamome; ëvovmt.
Nüv 5’ (son xa’t Séprrov ,AXaIOÎGtV TETUXÉGÜat

à) qu’ici, «ont? Emma Mi aïno); ÊtlJtŒ’ŒO’edt

isolai] 7.1l oôputwt - Tôt 7&9 17’ botanisant Sauté; no
’H, ml ên’ ôçpüct vaüeav- à 5’ douées-to Eiço; dît)

4H3. Hêtp’lî’îîdoflt. D’autres mss ont

raipfio’zaûm.

un. Tôv, c’est-i-diro roômv ôteroit.
.. ’qu’; gril-[et équivaut il êtr’t 165e.) z sur

l’arc. - ’Elo’w, ayant pris. Ajoutez z pour

l’adapter. - "E1194 veugàv fluaiôx; te,

il tira la corde et la coche : il tira, en
même temps que la corde, le talon en-
taillé de la flèche. On se rappelle le ver:
de l’Ilimle, 1X, (22 : En: 5’ duo-3 710-
çiôa; sa kaôt’nv x11 «as-3p: fléau. La

plupart des mss ont allah).
4’20. Athées: (de la ou il était) est

expliqué par En ôiopota- Ulysse n’a même

pas besoin de se mettre sur ses pieds
pour avoir à sa disposition une force
suffisante. ll reste assis, pour montrer que
le prodige qu’il va accomplir est la chose
la plus facile du monde, et. pour achever
la stupéfaction des prétendants.

42L Heléxtœv.... minon dépend de
figeât-n: nattera:-

42h42:. 06x ïuôporz.... «palma
GTEthtfiç, il ne manqua pas le premier
trou de manche : il mit la flèche dans le
trou de manche de la première des douze
huches.

422. Ali duit être joint il innspég et
anunepé; (de part en part) signifie que
la flèche passe successivement par tous
les trous de manche. Plusieurs mss ont
ânonné; - ïPIN): 01392:5. tint à la

porte, e’est-à-dire sortit par le dernier
trou de manche.

424. ’O Esîvoç, celui-ci (ton) hôte,
e’est-à-dire l’hôte que voici.

425, Otiêé n équivaut à afin flip- -
Ulysse explique pourquoi il ne fait pas
déshonneur il celui dont il a reçu l’h05pi-
tailitè. Bien que. la seconde fois, on puisse
lier la phrase, en entendant oüôs’ et
comme 11’; off-n. l’asyndete est préfè-

rnble. et la répétition intentionnelle pro-
duit plus d’efl’et : car j’ai fait ce que
personne n’a pu faire; car je suis encore
un bon archer. --- To5 est emphatique,
et il équivaut à èzeivoo. -”llp.6po:ov.
D’autres mss ont iuôporsv. - TÔEov.
Deux buns mss ont 1650:).

428-480. Nüv 8’ (hm... Toute cette
phrase est une ironie d’un bout "a l’autre.

428. "991], sous-entendu iott’.
420. "Ev Quiet. à la lumière. du jour.

- ’Al’lm; (d’une autre façon) est explique

par punît and oôputnt. - ’quta’tsaûau,

de se divertir. Sellalies Q : «afin. Selm-
lie: V : répneaûat. Plusieurs mss ont
Êdfla’afiùït-

430. Molnfi.... On a vu, l, me, un
vers analogue, et dont les notes s’appli-
quent il celui-ci. - I’tip 1’. L’Aug. et
Eustnthc z ya’p.

un. ’E1c(i) doit è:rc joint :l vzüasv.
C’est En ’l’i-li-niaque que s’adresse le signe.
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laïc-foula; toile; o’tà; ’Oô’uacrîjo; Odon.

’ ’ëèse" il. flafla” -e"’à’ t8’o’t’ ou)?«pp .Atpaç. qv 57A: 71 p et J
nàp Opôvov ËGT’IjKEt zenspoooévo; «Mont XŒÂXÔÎ).

ranime le prouve ce qui suit. - lO (lui)
est déterminé par ’l’nléuaxoç. --- ’Auçè-

Uero, revêtit. Le baudrier pendait de l’ê-
paule droite, et s’appliquait sur le dos
et sur la poitrine. - Eiçoç 62:5. C’est
l’épée que Télémaque avait déposée plus

haut, vers un.
433. ’Auçt’ duit être joint à Bdhîv. --

A6105 désigne Ulysse.
434. epôvov n’est point le siège d’U-

lysse. Celui-ci était un ôiçpo; un siège
bas et sans dossier. Voyez, plus haut,
vers 420. On se rappelle que ce êiçpo;
était même tout ce qu’il y avait de plus

commun: ôiçgov démâtai! YJTQÛÉ’ÏÇ, XX.

259. Le 096w); était un fauteuil il mar-
chepied. Mais Télémaque et Ulysse
étaient assis lluu près de l’autre; et Te-
lemnque, debout près de ton fauteuil,
ont: par lit-même debout à côte d’Ulysse.
Ce fauteuil est celui dont il a été question
au vers 43D, et c’est évidemment sur le

dossier du même fauteuil que Tele-
maque, vers lits-l tu, avait jeté son man«

tenu et son baudrier auquel pendait
l’épée. Au lieu de Opôvov, la F10. n Ûpôvcp.

-- ’lîorfiut. Beaucoup de mss ont et
affixal.

99



                                                                     

O’AYZZEIAZ X.

MNH ETHPOÔONIA.

Ulysse perce Antinoüs dlune flèche, et se fait connaître aux préten-
dants (l-lsl). Propositions de paix refusées parUlyssc ; mort d’Eu-
rymaque et d’Amphinomus (h2-98). Télémaque va chercher des
armes pour Ulysse, pour les deux serviteurs et pour lui-même ; il
oublie de fermer la porte de la chambre; le chevrier Mélanthius
y pénètre, et fournit d’armes les prétendants (99-162). Il est saisi
par Philœtius et Eumée, qui le suspendent au plafond (163-199).
Intervention de Minerve dans la mêlée (200-2110). Tous les préten-
dants sont tués (241-329). Ulysse, au prière de Télémaque, épargne
l’ai-de Phémius et le héraut Médon (330-380). Supplice des servantes
infidèles et du traître Mélantllius (381-1177). Purification du palais
(478-1194). Les servantes fidèles rendent hommage à leur maître
(495-501).

Aü’ràp ô youtztôôn êaxéœv noléu’qu; ’Oâuccséç’

alto 8’ ènl pipo; oùSàv, Élu») Bibi; figé papé-rem

l6») êpnÂei’qv TdXÉŒ; 8l êxxaüat’ ôïc’coù;

aüroü 1196608 3036W, parât 3è uv’qo’r’tîpaw Eamsvi

0610:, uèv 89) 665010; aida-to; marasme 5

MNIIETHPOÔONIA. Anciennes va-
riantes des rhapsodes, pvnqrfipwv çàvo;
et uvnempoutovia.

t. tO (lui) est déterminé par ’Oôua-
qui; - Pouvant) ôaxe’mv ne signifie
point qu’Ulysse se dépouille complète-

ment de tous les haillons qui le cou-
vraient. 1l n’ôte évidemment que ceux
qui gêneraient ses mouvements. clest-a-
dire la 111W: ou manteau, bien qu’au-
leurs ln xlaîva du mendiant ne soit dé-
signée que par le singulier.

2. Méyav otlôôv, le grand seuil z le
seuil de la porte principale, de la porte
d’entrée de la grande salle. Ulysse sly
élance en deux pas, car il élail assis tout
proche (XX, 26s). Une fois sur le seuil,

il est maître de la porte, et les prè-
tendnnts ne peuvent plus sortir. - d’a-
pz’rp-qv. En même temps qulEumée avait

posé la flèche nue sur la petite table
dlUlysse, il y avait aussi posé le carquois.
Cela est sous-entendu, mais évident.

a. ’Ey.1ùei11v.D’nutres mu z sùnlsinv

’Eu-rrleinv et évinlewgimplclus (avec le
génitif) ne se trouve que dans l’odyssée.

-- Tamia; Avec éïorô;, on trouve en-
cure les épithètes d’un); et mxpôç (cf. a).

4. A6105, lin-même, e’csl-à-dire sur le
seuil de la porte. - 1196005 ROÜIÎW prê-
i-isc l’idée de ouïrai). - Merci. au milieu

de, bien qlllil soi! il quelque distance
des prétendants.

à. 0510;... à’sù),o;, In fumeuse lutte.
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vüv 1’315 exonèv cillai], 8V 05m0 n; [film àw’,9,

simoun. ai 7.5 :üxmut, R691) æ ou 5510:, ’Anénxwv.

. ’ t l-’H, zani s1t’ Avnvâtp louvera 1119W aie-15v.

vlit-o: ô xalàv (fleurai! àvat9’rjaaaûat ëuelhv,

I à! I . l A s q x s IZPUGEOV, annoteroit un. 3:; une Le9ausvauz, 10
5Ç9a m’a oivoto- (903:0; 35’ ai 067. èvl 00514,?)

’61 ”’*”’-r ’dvË’Ë-rr’i ipsy. au) 1L,I. GLOITJ pas: 91m at.up..necau,
pâmai) ëv’t «lavaret, xal si pilot 7.491596; du,

cl rufian; Baiværév ce mmàv nazi K’Î,91 paumez;

Tàv 3’ bancal); une Muffin: èntaxâuevo; BÉÂEV ici), 15

., t 9 ç .. n 9 sp v s a. Iavux9u 3 «môme Ct auAévo; que aucun.
’EszO’q 3’ éré9wai, Sénat; 85’ ci ËthEGE zapàç,

[fit-quêtiez), «Mixa 3’ «ou; nival êîvat; nazi); ’Fflxeev

aî’ua si ° ’ I" (un? ’a. ce, vo9op.50u a), a

-A1’]. Ammon., de Valck., p.4 z vip. -
’Aoizro;. D’autres mss ont aïno; Voyer,
XXl, Dl, la note sur àeiwtûv. Ulysse ré-
pète ironiquement l’expression qn’n em-
ployée Antinnüs a propos du tir de l’arc
(ËEOMV Matou).

6-7. Exonbv (idem... giboyait, ai: ne
ripent. liner, :je veux essayer un antre
but si je peux l’atteindre, c’est-à-dirc je
vais essayer d’atteindre un autre but. Les
mots azoth-1 (inox; sont, par attraction,
régimes de d’ennui et non de 161mm,
qui exigerait le génitif. D’autres font de
aïe-nuai le futur moyen de du; et le
traduisent parj’ullefndmi; mais cc futur,
cher. Homère, ne se dit qu’en parlant d’un

mouvement personnel. (Voy. Ahreus, Bei-
Ir.ïgc 1m- grfcell. und lutai". Egmolw l,
p. H5.)-Ai’ x5. Remarquez que, accen-
tué et joint il la conjonction ydp(ai ydp’v
ai.’ indique que la proposition qu’il intru-
1luit exprime un souhait; tundis que ai’z:
signifie si. et les deux particules ne sont
jamais séparées par un antre mut. - Tzi-
xmw, avec le Marc. Les antres mss ont ni-
Zoquu - 11691.]. D’autres mss ont 1169m.

7. 13510:, la victoire.
8. ’Ifn’ngro. D’autrcsmss, ainsi que les

Sella]. A sur Il. 1V. M.
9-46. "Il-rot à nankin ê).smov.... c’est

de la que les Grecs avaient me le pro-
verbe z Il] a loin de la coupe au: lèvres,

à ale tpaîîteïav

proverbe qu’ils versifiaient ainsi : noué:
profil: réiez filme: mi 150.50; àixpou.

9. "liron équivaut ici il név et corres-
pond à bé du vers la. - lO, lui t Anti-
uoiis. - 1595119. se disposait.

u. ’Iliot. ViIquI). «sa z film. -- OF-
vmo, génitif partitif. - Q6V0;. I’illtlob.
et; : qu’avec.

la. Maôvov (un homme seul) est le
sujet de raüEew.

l4. 0l, ù lui : à ce convive quelconque
désigné par 1k. - OÉVŒTI’N 1.1.... Ceci

est emprunté à l’IIiruIe, XXl, 66, --
Mâlatwæl. Vilulult. :36 et à (11).) : ans-3-
(Tilt.

la. Kate: ).1tl.l.àv se rapporte in Bâle:
un.

l6. ’Av’.txpù.... Vers emprunté à l’I-

Iimlc, KV", 40 et XXll, 827.
47. 0L... lupin, de la main à lui: de

sa main. L’explication antique est justi-
fiée ici par le génitif fllnuâvouy qui s’ex-

plique médiocrement si l’on rapporte
0l a antiat-

48. B).nué-:ou se rapporte à et, ou
plutôt au génitifdont ci tient lieu. Si l’on
l’"lll’l’rlc 0l. à liantes. fi).r,p.évau est un

génitif absolu : quand il fut atteint et
percé par la flèche. Eustathe : yp. [fin-
p.570)-

m-lt). AGÀbç.... «l’un-0;. un jet de
sang. --- Kio. D’autres mss ont oie.
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1 n q t si w v(vos mol 11175,51; une 8’ 51311:4 Z5u5v 59a’Çe’ 20

- r]. . z v 9 ! r t R) msam, 1:5 1.95a 1: omet cognera. TGt o épatons-av
pV’fiGTfiPêÇ Kami Séuaô’, 61cm; ï’o’ov âv89a neco’vu’

v «a , a»5x 05 Opévœv avé9oueav, ô9w05’v15ç zonât Étape,

névrose nantaivawaç âüëpv’i’cou; TCOTl. roiyouç’

q à: , s v a A! v r veuse un «ont; 5m, me abtqu 5770; 51566111. 25

I 9 y h ... a s I vN5m5wv 8 00mm: onœroww 51t55aatv-
Eeîv5, mimi): dw891ïw ToEa’tCeoLr oùxé’r’ démuni;

600wa àVthiG’StÇ’ vüv ce: 660; otite); 615090;

K t w a) N u l I t v211719 q vuv «sont: max-.0015; ô; p.57 apte-10:;

7 ne
1969m 5iv [04mg ’ tu) 6’ êvôaîéa vous; Ëâovron. 30

a! s
1457.5 ËZŒGTO; âvfi9, ên5rh ocieux) aux êOéÀovm

20. ’Am’: duit être joint à zain.

2l. Toi (eux) est détermini- par W1;-
amas;

22. Admira. D’autres mss ont 55mm.
- "0mn:I lorsque : au moment ou. -
limona. Vindab. 60 : menti-.1.

23. Est omis dans le filare. 456.
2l. HÉVTOG’E.... Ils cherchent de tous

côtes les armes qui étaient ordinairement
appendues aux parois des murs. - Hori.
Le Marc. n sut-ri. Les l’imIob. 66 et 6
ont êni.

au. Un. La plupart des mss ont 1m).
Les l’indizb. 433 et 6 ont 1mn. -- "Env.
Nauek propose En. - ’E).éoeat, ’I être

pris : qu’un pût prendre pour s’en armer.

27. Kami); méchamment : sans pro.
vocation aucune. - ToEa’Csat, tu frappes
de flèches. Sthalîu V : 10’651,»th Emmy-
Za’vttç. -0tixér’. D’autres mss oèâér’.

28. ’Avttda’uz. D’autres mss ont èv-

ne’to’naç. Cobet veut &vndclxç (Mises-Il.

crît., p. 309). - 260; alain: 67.5Mo;
Voyer. la note du vers V, :105. -- 260;
avec Nauclt. Les mss ont afin.

29. Aï] in. Le Marc. : VIN 87’].
30 Eh. D’autres ont 5v. --- ’Evôa’ôt,

ici :dans lthaque. -- Les quatre vers
que le poète met dans la bouche des prè-
tendants et le vers qui les annonce sem-
hlent avoir été frappes d’athétèse par

les Alexandrins. Mais on faisait observer
qu’ici la formule ordinaire serait inappli-
cnhle. Les interpellations, bien que très
nombreuses et tri-s variées, ont toutes

un fond commun ; et c’estla pensée com-

mune que devait exprimer le poète. Re-
marquez ainsi que les phrases sont très
courtes, et qu’il y en a trois dans les
premiers vers. J’ajoute que ce n’est pas
la seulement le style coupé de la passion.
Chacune des petites incises représente
un des griefs articulés, une des menaces
lancées, et chacune est un ri-snmé partiel
dans le résumé total des interpellations
diverses.

3l. "luxe, imaginait. Aj0ute1. : qu’il
en serait ainsi. Voyez, XlX, 203, la note
Dur l’axe. - D’après une scholie d’un

des manuscrits de Vienne, il serait im-
possible de donner ici il fait: son vrai
sans; et cette impossibilité prouverait
une interpolation : oôôs’non "0.1.1190;
ne. 100 31575 si: i’a’xs. 60X ne 105
d’un ion. il’l’îa’tfi’ldl 06v riflas-zanni];

in roi) fait: qltlilôta n°1151 levain
ËTt’J p.0to’tv 5 p.0 tu. Lehrs regarde celte

scholie comme une citation d’Aristnni-
eus. Si, comme il le croit, Aristarque
avait obélisé le vers 3l, les vers 32 et
33 devaient être aussi frappes d’athrtèsc.
Mais c’est une grande exagération que
d’affirmer ici l’identité de fait: avec
ans, et le mot, ce semble, ne s’explique
pas trop mal par imaginoit. -- "Exacte:
drap, chque homme : chacun des prè-
tendanls. - (bâGŒV, ils pensaient. -
-- ’Eôé).ovra. se rapporte au sujet sous-
entendu de marmonnai, e’est-à-dirc à
’Ûô-Joafia.
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(in; 31’) açw 7.1i nâaw 615’090) Miguel êçfimo.

To); 3’ oïp’ um’apa îâêov epoaéç’r, mMunu; bavassé;-

lQ. xüveç, oïl p.’ ët’ êça’tcxeôi ùno’rponov oint? biwa! 35

37351.00 aïno Tçcôwv, 61L un xœrexez’ps’re oïxov,

âvâpa zamxteîvat’ 1è 5è filma: 007. êvo’ncaw,

aucpfiaw 8è YUVŒlEl. napeuva’tCeoOs filiation,

4:31:05 ra (Limite; Û-rrepvo’zaaôs yuvaîxa,

côte OEGÙÇ Ssiaavreç, aï oùpavàv eùpùv ëXoumv,

côte uv’ àvOpuSuœv véusaw xa’ro’mcôev Escalier 1.0
vüv üpîv mû. nâaw 615’090!) TŒÏPŒT, afin-rat.

Ï); (poire ° w); 3’ à’pa mina; 157:6 Xlœpàv Sic; aller

[fraierqvev 3è ë’maîoç, 61m 96701 aï-rzùv Üsôpov]

Eùpüuay-o; 3è un; de; duuëo’uevo; upaaéemav-

El pièv a?) ’Oâuasùç lieu-471mo; aEÀ’rîÂouôaç, 45

mûron uèv 016!de sinaç, 550L êa’Ceazov ’Axauoi,

1:07.101 pèv êv usyo’cpoww chio-Gala, naXXà 3’ ën’ 017905.

30W ô pèv i381; XEÎle, a; aïno; ËTÜxETO 1t’1’VTwV,

32. lAvôpa (un homme, clesl-i-dirc
Antinnüs) est le eumplèment de xaîaxrsîe

vau. -- T6, ceci : ce que je vain dire.
83. ’O).éOpou neiparl içfinro, expres-

sion emprunté il llIlr’mIc, Vil, 402, et
X", 79. Voyez les notes sur ces deux
panages.

:14. Toi); 5l àipl ûnôôpa.... Voyez le
vers XIX. 70 et la note sur ce vers.

3D. 034117 izÉIIOau. Trois bons mss ont
031165 nia-01;, même sens. Schoh’e: V:
veiaüou’ êÂOeîv Ènavfiîsw. Nnuck cun-

jeeture àxovÉEGOm.

36. MM. Aug. :uo-J. -- Karszsi 5:5.
Marc. 466 : xmraxzipsre. l’indulh tu) :
KlTEXEipGTE-

37. La plupart (les mss placent le
vers 37 après le 38. - Aé. Deux mu
ont 1;. --- Biniou. il y avait quelques
femmes, comme la sœur de Mi’lnntllius,
qui nluvuîent certnincmeut pas fait henn-
enup de résistance; mais ce que dit
Ulysse doit être vrai en gêné-rail, au moins

pour le commencement du runcubinugc.
Au lieu de Burin); les 80’111]. DL sur IL.
X. .136 donnent choirai-5.

58. A5106. (le mai-même. -- Wha-
uvâzoùc. l’indoll. 66 : ÔKEUVÉCSGOE. La

préposition (m6, dans ce verbe, signifie
frauduleusement, criminellement. Un n’a
point le droit dilapouser la femme d’un
homme qui n’es! pas mort.

40. 05:5. sons-entendu ôEiGavrec. ex-
primé au vers précèdent. Les zeugmes
de ce genre sont très-enmmuns dans nos
nuleurselnssiqucs: craindre une chose. et
que.... --"E0’160al.. Vralisl. : Eneaùm.
Beaucoup de mss ont maille. c’est-ù-dire
émincera.

4l. N5»: finît...

vers 33.
42. irai), ndverbc : par-dessoul. Leurs

jambes tremblent. -- Eau. Mure.
647 : in.

43. llânt’quv.... Vers emprunté à
l’IlimIc, XIV, .507 et XVl, 283. Ce vers
manque ici chez Eustnthe et «Inn: la plu-
part des manuscrits. On a ralisnn de le
meure entre crochets, car il ne (accorde
pan exactement avec ce qui va suivre.

46. Tain! équivaut i 11591 101;th
-- Ai’azua adverbe : il juste titre.

Appropriation du
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a I r i 9 I l - VAAvrwooç- OUTOÇ 719 mofla; 118.-. arum,

ovin minou m’a-cm 151 mut-Ive; 0032: Za’rfÇwv, 50
0’003 ânon opove’œv, rai ci 007. ÊTÜKEGGS Iipovimw

ôçp’ ’IOaixn; zou-à Ëfiuov âüznna’vq; Basile-.60:

aütôç, airât? GÔV Trafic: xœraxtaivats loyflaaç.

Nüv 3’ ô pèv êv goton néoarm’ si) 3è 35350 Àaâw

066v- o’rràp dupe; Ô’ÈLO’OSV âpecea’tuevm x1192 ëfiuov, 55

5061 rot êxnénorou xaî àS’ââo’tat âv payoîpowtv,

Ttuùv duel; âyovrs; èemoao’tëowv Ëxaaroç,

1117.53; TE XPUGÔV 17’ ânoËuSaouav, si; 5 ne aàv 17.9

Mao-î)- npiv 3’ 0511 veueacrq-ràv xsZoÀôcôat.

Tàv 3’ âp’ 630’391 î8àw 7:90:75???) nolüu’qn; ’Oavmaeüç’ 60

Eùpôpax’, 003’ si ne: narguiez mon même,
am ra vûv Üpu’ ÊGTÎ, mi aï môsv 60.1’ âmôaî’re,

(il. 05mg. Apull. le Soph., p. 73, Io;
SrImI. d’Aristnphane sur I’:sp., 4348 :
(11316:. - ’Enin).ev, a lancé : a fait
fondre sur la famille. Apollonius z ’Api-
crapzoc’ E loin E p.14 s. Lelu-s fait remar-
quer combien cette glose est précise et
excellente: c Nain èmnépsrrew et Énerg-
I Réparez»: proprio dieitur in malis. n

(il . "Alla, d’autres choses : des choses
pires encore.

62. "Oçp[a), à savoir, que. - ’IOixn;
dépend de merci ôfiuov. - Dominion.
l’imloIa. 50 : flatuleün.

M. IEv unira comme xarà poigne: I
Justement.

55. ’Omaûev. plus lard. -- ’Apaiaaai-

pavot, part. aor. moy. êpiq. d’àpéaxw:
rayant rendu propice en prélevant une
taxe sur la communauté (suri ôfipovl-

ne. "0601.... év ucyâpatew : (qui
ION!) en proportion de tout ce qui t’a
été bu et mangé dans ton palais. -
’Eôv’zôorm. Cohen Mixte". rut, p. 305:

Neque Homerica forma neque omniuo
Cru-ca est iafiâo-mg. Athcnicnses EH,-
Êoxa diceliant et xattôfiôoza, et pas-
sive zartôfiôsauat et xzrnëéoonv....
Piitior est igitur forma èôilôun, ut
à’AfiÀa-ui, àpfiporat, édifierai (ex

chah). bitumera: et sim. n Hôrodicu
lisait iafiôsrxt (Etna. Mugu., p. 3l6-25).

a

r
c

Aristarque Êa’lllaïfdl. Vuy. encore Camus,

du: Verbum’, t. Il, p. 235.
67. T:p:hv.... êaixoaa’üoxov, une com-

pensation montant il vingt bœufs Au lieu
de èstxooo’tâozov, Bekker (Ilomcr. minier,

Il, p. 23) et Nauck écrivent 233106616011.
à cause du digamma de Ëzaaroç. ---
fluoit; gyms-5;... Exacte; amenant
chacun séparément : fournissant chacun
pour sa part. L’Etym. Mng., p. 768, 47
a, au lieu de àpçi; à’ynvreç: à).çia-I.ov-.Ï

68. ’Anoôu’mousv. Marc. en : âneri-

noua.
59. ’Iav0fi a la première syllabe bri-rc

de nature. Cette syllabe devient longue
à cause de sa place à liarsis. -- une».
auparavant. e’cst-à-dirc jusqu’à. -- 0’31:

vspsaafirôv (éon). il n’y a pas a trouva

mnuvms : Je reconnais comme juste. ---
KaxohEGOat a pour sujet dé sous-entendu.

(Il. [lupulin ndv-rh), tous les biens
héréditaires: chacun votre patrimoine en-
tier. -- ’Anoôoîrt pour ànoôoin’rs. Même

syncope dans èmfisîrs.

62. "Caca a pour corrélatif fiançait:
fiai-Ira. - Te. Quelques mss ont aï. --
’Tppü), à vuul : en votre possession.
Diantre: mss ont 334:1. -- Kami a? 1:00!»
à’ni émûsîre, et quand même vous en

ajouteriez d’autres venus ilequclque part :
et tous les autres biens de quelque es-
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oüëe’ 7.5V (à; En 73’191; Égal; 7.1321th oâvoto

trin aâaaw PV’QGT’ÎÆŒÇ ùnspëœainv ânorïcat.

Nüv ùyîv napâxsttat êvav’riov ’àè nixeoôat 65
il estivera, a; xsv (livarot: mon Kfipz; àÀüE-g’

aillai in), où (956255011 cliqua: ainùv 5150901.

«Q; odto- 163v 3’ (10105 Mao yeoman: ml 4?in 45109.
Toiaw 8’ Eûgûnaxo; piîiçtÔVEi Ëeûrepov 303m:

îQ çonl, où pi? créas! abri]? 6’35 pipez; démon; ’ 70
60.73 ËTtêl. 57.1165 TâEov êÜEoov 1’195 coupèrent),

06306 aïno 255105 ToEo’Looerat, sic 6’ xi mon;

aïno: monnaya t ou nvmdipeôa xépn’zqç.

(Défini 1:5 océane-05 ml âv’ticXEUÛE agnèle;

îtÏw tbxupo’pmv’ èni 5’ oint?) poivre: sympa; 75
0109601, si zé pu 0’330?) nimba-otte») flËè Oupo’twv,

ËÂÛwnev 3’ nival écru, par] àM tintera yévotro’

père que ce soit que vous pourriez ajouter
il ceux-là.

63- Hem... lfiEwnt, je ne ferais ces-
ter z je continuerais mon œuvre de mort
jusqu’à ce que («pi»). Nauek conjecture
manostat.

63-64. "1311.... 1tpiv se correspondent
en marquant l’un la durée et l’autre ln li-
mite de l’exécutioncommencéc par Ulysse.

6l. Hioav. l’inclob. 66 et û : noivraç.
-- Mv’qarfipa; est plus expressifquc ûpâç,

qu’on attendrait au lieu du substitutif.
65. Nia ont: nzpâxswat, maintenant

vous avez le choix, Au lieu de «Don.
d’autres mss ont ünutv- - ’Evavriov se
rapporte à lui-[5601: quoiqu’il se trouve
place avant fié.

66. "O; xsv êqllivnu: à ei’ti; xsv. -
’Alüîn. Deux mss ont aldin.

67. ’l’w(a), sous-ent. üptîw. - OÙ.

D’autres mss ont a!) de.
68-69. Ces vers sont omis par l’Aug. i.
68. A6195 adverbe : incontinent. Quel-

ques mss ont aimât]. -- THrop. Schol.
Il : yp. xfip.

69. Msnço’ivst. La plupart des mss ont
connectons. --- Atürspov du; pléo-
nasme qu’un a vu ailleurs, l", 464.

7o. 06 flip. Marc. 456 et Stuttg. :
951,9 (zip. - licita est affirmatif: bien sûr.
On peut considérer où yàp.... comme un

motif donné il l’avance pour justifier la
proposition pvfiqdjtteûz létaux. -- ’Avlrlp

7:55. liurymaque en désignant Ulysse,
ici et au vers 78, par (bip 55: et miro;
àyfip semble indiquer par la qu’il n’est

pas certain que le mendiant soit le roi
d’lthaque lut-même.

7l. "1311155. D’autres mss ont 3.16:-
72. ’Am’z. D’autres mss ont inti. --

Toîdcoerm. D’autres mss ont rainiez-rat.
73. limousin est un Subjulnetifaoriste

qui a ici la signification d’un futur passe.
Deux mss ont xaraxrtivn.

74. lboiayava est dans le sensdc fissa;
les épi-es. Chaque prétendant avait la
sienne plus ou moins sans sa main. -
Le mot çàayavov désigne toute espèce
de lame tranchante et pointue, couteau.
poignard, sabre, etc. lei le sens n’est
aucunement douteux. -- Endocaa’bs.
D’autres mss ont «redonde. - Tomé-

:a;. Chacun ayant sa table, tous pou-
vaient se protéger par une sorte de bou-
clier.

75. ’quttôpmv, il la mort rapide z qui
tue rapidement. -- dÉtat... Ëxmusv:
tmèse, de Ën-ÉZEW. instar:-

70. Ei’ 1.2.... amétrope: (voyons. cs-
sayous) si nous pourrons écarter. -- Kamis
capa est au subjonctif, pour àmôo’wnav.

77. 13013. le cri de guerre : l’appel au
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Tl?) 7.5 Tif côte; dm)? vüv 66mm minimums.
«9’ ch: omw’ow eîm’ccato ’r- v v 3;?

, la . l u. la) çŒJYŒ 0 J3),
pilum, àuçore’pœOav àxaxuévov ’ Être 3’ ën’ cuba?) 80

fl si r fl! t un h- a R t(magnum L’Iva’ o o «supra ou); COUGGEU;

làv ànonpofst, [3005 3è 617100; napà p.an
év 35’ si fiant aïs": Ooàv Béloç- âx 3’ oïpa latçè;

çiayawov fixa ZapâCe, nsprpnëfi; 8è TpœnéC’g

finassa lâvwôsiç, duré 3’ clama xsüav ëpaCa 85

à hl y z ç s l l lun. 057:1; auçtxunenxov- o 85 xeova Tune putting),
l(lupin âvw’LCœv, mai 8è Opavov àgzpot’ëpoww

laxrÎÇwv ën’vaaaa’ zani ôçôalpôv 5’ ëyur’ 01116:.

secours. - FÉVOZTO. Huit mss ont yëvnnz.

Vny. Nnher, Quasi. fleuron, p. 05. -
Bon... yévotîo dépendrait encore, suivant
les uns,de gi’zg, malgré raplatit; suivant
d’autresI c’est une prnpnsilinn indépen-

dante qui exprime un souhait et qui tient
la place d’une proposition relative intru-
duite par 60:.

78. Tu), alors. - Tàz(a), bientôt. -
0-510; (un? a ici le sens dépréciatif. --
"ratura, ndv.: pour la dernière fuis.

79. Eîpüaaaro. D’autres mss ont si-
92301110-

80. ’Auçorépwow. Vimlub. 56 et 5 : ân-

rlôôuov. -- ’Axæ névov, part. parf. pan.

formé par la rac. au (cf. lat. tic-no) : tran-
chant. -- Afin?» Quelques mss ont 45:63;.

8l. Ëuzpôaüz loi-loti, expression sou-
vent répétée dans les combats de l’IlùnIc.

mais qui dans IlOIjsse’c ne se trouve qu’ici.
- i0 (lui) est déterminé par 67.0; ’Oôva-

0513;. --- filmai] : au même instant; a
l’instant où Eurymaque s’élnuçuit de son

siège. - iAuïprîl. D’autres mss ont
rîuaptfi, Ôprflh (59191:1

82. ’Anrmpoïu- l’ulgo. «immunisa. -

nous Bi. Dlnutrcs ont Bille ou 35.0.5.
I3. ’Evduit êtrcjniutà wifis: âvs’rmEs.

il enfonça dans. --- "Elllmutv 6’. Quatre
mss ont 500mm. --- OÎ inarz, le fuie
à lui : son fuie. D’autres font de et une
Ilêpenclnnce de blé-nais. - 002w par);
dag. .- Bile; 006v.

Bl.’llu a pour sujet Eôpüpazo; mus-
entendu. - lIzptppnëi]; 6è xpznéîg, et

vacillant autour de l1 table : et culbutant

pur-dessus la table quïl avait prise pour
bouclier. Le Marc. 456: mptpnôsiç. A"
lieu de Raz-né?" Gnlien (XVIll, I, p.
un) a mafia-11;. - Le mut nzptpan’Â:
a, dans Apollonius (le Rhodes, le sens
bien net de pralins, ln tête en bas (l.
434). Aristarque explique de même 1:5-
pgpp-nôfi; chez Homère : amati-405k mp1-
çsP’lî: Ëfisas ri] maman ci); mpthcùfi-

val flapi. «Gram Villoisnn, liediteur du
Lexique d’Apullnnius, commente parfili-
temcnt cette explication: u Vulnere uc-
u copte Ictali nepzppnôùçrpuzézp minut-

n on, id est, prunus in mensam cecidit,
u qua pro elypeo utebnlur; umle fieri
a debebnt ut cibi ctpoculum elluudcren-
a tur humi. n

85. Kaimtaa’sv, forme syncopée pour
ZITÉREGE. - ’lâvmûeiç. La plupart des

mss ont ôLvn’Jsî; on anomal; 50’101.
M : 7p. lôrzwôsïç. Hesychius explique ce
mut par xauçOsiç, tuwaûsi; (Test lla-
elièvemcnt de ce qui est annoncé par
Isptppnôfiç. - 31:6 doit être joint à
"lai-Jay. - Ei’ôna. Vint]. «sa et Sluug:
timing.

88. i0. lui : Eurymnque. c’est tun-
jours le même sujet.

87. Gvulïh comme âv 59114?)- - ’Avwi-

(un, intransitif. -- Gpùvov, (mu) [nu-
teuil. .

88. ’Erivuoo’c. D’autres mss ont éti-

vaEL- A’Ëxut’. D’autres mss on! 75:12:
ou 62 zézur’. Le Marc. n mais 8l 840-2).-
qu xézut’. --lA-[MJ;. uqbrouillsrd ténè-

hrcux: les ténèbres de la mon.
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3 s R au u * IAuçivouo; 3 bouma; Eêi’J’ŒTO mêaMpow

s a. v h q lamie; aÉEaç- apura si: oieyavov oEu, 90
l tsi 7.0); m. si et: 0095m»). 1517C 61,91 un; 4907]

Fnl.éuaxo; zaro’maôe [3174M anZ’rÇpaî 3009i,

(buen: pica-fifi; 8d 3è crâôeaow 5115653; °

a r . a x . r f." v1 i Iaunas-av 0è nscmv, [Owen o n au: mon: puante).
T’q7ke’payjo; 3’ dmâpouae, lard»; Salade-mm; Ëyzo: 95

a î I s i (V I 1 neaùrou êv Augmente- TEEPL yoga me, p.1] Tl; AXdKuV

"M77g; dvslzo’uevov ÈOÂLZÔGKLGV, î) élisais;

9167 ’vtp àvÎEaç, ’âè agonpnvéa 164mm.

.- 5 hB’ 9è Oéew, p.404 9’ ("lm (.7in naeép’ sicaoixawev’

a a» Nsont») 0’ lardusvo; Sima urepo’evm apomüâa’ 10°Y

à Ë . NS2 m’a-59, fier, 10161,10; siam 7.1i ado Sauge

mi nové-av nâyxalxav, ênî mordent; www,

1 a 9 0 t
and; 1’ àuçiëalsuum Lu’N’ 003mo 85 611606171

89. ’Oôvafioc, le génitif du but z cun-
tre Uljsee. - ’Eaioaîo. aor. moy. épiq.
de alun: ait-lança. il est construit avec
le génitif parce qu’il équivaut ici il ép-
inât: To ou in mua-gy avec le génitif.

90. ’Avrioç. lYautres mss ont cit-miam
-- ’Aië’zç, (l’aidant, imite!" frrrx’. --

Ei’p-Jro, plus-que-pnrfnit moyen: il avait
tiré du fourreau.

tu. Br qui); (puur voir), si par quelque
moyen: pour tâcher que. -- Ei’EElE Il
pour sujet ’Oôuqcni; sotlsceutendu. -
G-Jpoîmv est un génitif-ablatif.

DI-92. 0051.... p1).o’w. On sait que
çoa’vw se construit souvent avec un par-

ticipe qui, dans ce cas, contient ridée
principale.

92. liarômeôa. Télémaque est resté

En la place ou nous limons vu à In (in du
chant XX. Slil était à côté (le son père,

il ne pourrait frapper Amphinomus que
par devant. -- Dahir]. La lance était
une arme qu’on pouvait jeter de loin.
Clest ce que fait ’I’elemaque.

93. firman-ou: Équimu! à cmôéuw.
Le I’indab. 56 écrit or’âüscaw.

94. Aoünnacv... pâîtùflts): il tombi-

avec fracas et son front frappe violem-
ment le sol.

on. ’Anr’zpooce, bondit en arrière.

DG. A-Ëroü (là-même) est précisi- par

à: ’Auçzvouu). -- llepi doit être joint ù
82’: : rapiats. il avait une crainte extrême.
- Aie est la [orme d’où est dérivé 83.50).

Un ln trouve toujours avec tapi. flip
pour nepiôxe ydp.

97. "Eyzoç... (Initxôoxtov est le com-
plément de uval-daguai" qui est au
masculin et se rapporte à E (lui-même)
sous-entendu. - "Il. Diantre! mss ont
if - Finie-un, d’après le vers 03,
ne peut signifier qulun coup de pointe.

93. llpo’npnvé: est donné par la mach

de 1711111., llAug. (ex cana), ainsi que
501ml. DM sur IL, XXIV, Il. L’Hurl. a
npomvéïnrec a écrit tau-dessus (le ï. -
Tôqguç. Dlnulres ont 1:34.01. 50’101. Ilurl. .-

79. fi tÜkllElS- i .90. Qésw. D’autres mss ont Orion.
400. ’Ayzoü. Planck propose émoi)!"

un. "Han, tout à icure. - A0595.
I’imlnb. s : 60-391.

402. Ha’YZaÙJov. Mura:

Dlnutres ont tüzukxov.
403. Aàrôç :(5), et moi-mémo. rindob.

in: mûri); 6’. -- ’AuÇLÔŒXêÜum (forme

i-piq. du fut. moy (llùuçtâciillw), je re-
vùtirni. Ajoutez: mixe: zizi. novénv. -
’luiv, étant allie. Ajoutez: au magasin
«les armes. Télémaque ne s’urmc qulù

u Acoxalxov
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ml 1.1?) pomélo) 600.0: - 1.1.15ij9.1661! 7&9 ÏtLEWGV.

Tôv à" inapstëôpevo; «padou talon-qu; ’Oêuaaeüç’ r05

Oies Oéœv, site; ou àuüvsaôat nâp’ ôterai,

p.13 y.’ âaoztvfiaœat Oupa’twv poôvov êâvra.

ail; oniro- T’unaZo; 8è sotte intensifiera mugi-
B’îj 3’ loua: OdÂauo’vS’, 50L et durât TEÔXE’X zaïre.

vEvOsv fiança: pèv câxe’ ëEaÀe, 30159111 8’ 6x16» HO

mi relouent; xuvéa; xaÂx-rjpea; ÏMOSŒO’EÏŒÇ’

B7) 3è cpépœv, poila a? Jim 99in non-réf eiaaç’xavev.

AÔTÔ; 3è TEQOSTIG’CŒ flapi Xpal 36651:0 [(11263].

(à; 3’ :1510); 1rd) and): Boèce-av 1567154 MM,

Écran; 8’ àpcp’ ’Oëucfiœ Safcpçavz, nochMu’qfltw. 115

Aüràp 57’, agnat ne; w511i) âuôveaôat loco; loi,

I l a t i 7mon uvnot’qpœv ava y «tu q) êvî d’un

Bain: rwuaxôuevoç’ rai 3’ àYXtG’CÏVOl êmmov.

Aùràp êmi NTSC») loi. àïcraôovrot ahana,

162w pèv npè; craôuôv êüaraOéoç usyâpaw 120

son retour vers Ulysse: mais ce n’est
pas une raison pour entendre iu’w comme
revenus.

404. T1?) lie-47.6115), au bouvier que
voici. Télémaque montre Philœtius. -
mu, sous-eut. sui-[sa : des armes sem-
blables aux nôtres. -Ter:o7j60at, d’être
revêtu dlarmes défensives. Le verbe équi-
vaut à ego-lm aimai. -- "Auewov, 50"!-
ent. êan’.

406. Oies Oimv, apporte courant :
cours et apporte. - ’Auüvwlht. Dilu-
tres mss ont àpûvao’ôzt -- Hâp(a) est
pour Râptta’t, sont sous ma main, elest-
a-dire pendant que les flèches que j’ai
la vont servir à me défendre (àuüvwôat): t

tandis que je puis me protéger avec les
flèches qui sont dans mes mains.

409. ’Iuevat. Aug.: lévat. - Géla-
pôvâ(c). Quelques mss ont (khamsin Il
s’agit de la chambre du vers XIX, 47,
du magasin où Ulysse et Télémaque
avaient porté les armes, en un mot de
ramenai du palais.

no. ’Eîsh. Plusieurs mu ont situe.
Galion. vol. Vlll, p. 7l8: d’un. -
Animaux 6’ 511d). De même qu’UIj-sse

aura deux javelots (vers lOI), Télémaque

et les deux serviteurs en auront aussi
deux chacun.

4H. lllwpx, épiq. pour tiquant.
443. AÔO’ETO. Vindob. 55 et à z eue-este.

4H. ml: 6l aürmç. Diantre: mss ont
(à; 6’ afin-3c on «bauxites;

"a. Hotxùôuntw. La plupart des mss
ont nouiloufimv.

4l6. "07(5), celui-ci : Ulysse. Le Vin-
:lob. 6 a a. - "Oçpa, comme sa»; au
vers 406: tant que.- ’Apaivso’lhl- D’in-

tres mss ont diminuent. -- vÉtrav,
comme unipnaav. Cf. 406.

447. Tôppaç Sclwl. l, 262 : rôçp’ a
a. -- "Eva Yl aisi, c’est-i-dire llun après

linutre. - l0: à). oing) (êôwuw). ne
trouvant dans sa maison.

H8. Tel; (Né), ceux-ci: lune-ripa;
Encolure n et 6’. -- ’AyzwrîvIOhmnfa-ti,

presses les uns contre les autres.
4l9. Alto»; équivaut i Examen], (hyè-

eerunl : tirent défaut à. Le poète attri-
bue souvent la vie et le sentiment aux
objets animes. -- ’Oïo’uüovrz. I’ilulnlz.

66 et 5 z ôterais-ana.
ISO. Unix. Marc. : ampli
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57.7.w’ ÉGTdtLEVat, 1:96; âvéma nauçwo’wvm a

aü’rôç 3’ duel (épatai enim; Oéto cecpaôékupvov

l d Q ’ î I 5paria en tueuse) xuvénv sôruxrov êO-qxav.
innoupiv, Êsivàv 3è Mec; xaôüntgôev ëvsuev’

s’ils-to 3’ damna 3069: 36m xsxoguôpéva labo"). 125
bloc-00691] clé Tl; E619 êüËu’rjrtp àvi mixer

01-496mm»: 3è nap’ oüêàv éon-radiée; payoipow

fit; 63k Ë; latéraux», enviât; 3’ Exov 51’) âpapuîou.

Tv’jv 3’ bandai); oçéCEUOaL âvu’rysv. 3ïov boapfiàv,

âaraér’ in: «1317,;- uia 3’ du yiyvat’ èçogu’rj. 130

Toi; 8’ ’Ayékao; genre, Erre; moreau-t mouds-mov-

420-124.Hpbç....
appartient à Ëxhve.

4-24. ’Evu’mta équivaut à Toîzot-

424. Actvôv, ndv. : d’une façon ter-
rible.

425. Encre 5’. D’autres mss ont èx 8’

93’. - "Alvin 60139:. Le changement
de nombre ne s’explique que par le be-
soin de la mesure. - Kexopuûpéva, part.
parf. pass. de zapüo’o’o).

420. ’OPoOOÙpn (de à’pvout et 06ml.

d’après sa composition, signifie une porte

de sortie, une porte par laquelle on pou-
vait aller dans la cour du palais. Celte
porte était une de ces ouvertures que le
poète appelle plus bas, vers M3, (35net;
pavoisera.

427. 0556m C’est le seuil de la porte
de sortie (ope-00691)), et non celui sur
lequel Ulysse est debout. Il est un seuil
(le la grande salle au même titre que
relui-ci, puisque la porte de sortie est
pratiquée dans un des murs de la grande

. .npoç. Le premier

salle.
428. ’Oôôç, une route, c’est-à-dire un

passage, un couloir. --’E; 1169m], c’est-

il-dire gravi-w 666v : vers une ruelle :
pour gagner une ruelle. -- Emiôi; des
planches z des battants de porte. --
i’EZov, occupaient: fermaient. On sous-
cntend d’ordinaire tir: 656v. A cause de
ouvra-g, il vaut mieux sous-entendre tipi
apaoûüpnv. C’est la même chou.- au fond;

mais les battants désignent la porte avant
(le designer le couloir fermé par cette
perle. --- E5 àpzpuîat. De bons mss ont
bio; étant.

429. Tr’jv, c’est-à-dire ôpooôupnv : la

porte de sortie. D’autres mss ont vip: 6’.
-- (lipaizsaOat, c’est-à-dire Quinine-av :
d’observer: de garder. Le Marc. 647 a
çpoîaoaeôzz.

430. ’Eanu’zflz). Nous savons qu’Aris-

turque préférait, au premier pied, Émiôr’,

parce qu’a cette place il donnait la préfè-

renee au spondée. On ne rencontre du
reste cette forme, chez Homère, qu’au
premier et au second pied. Cependant la
forme écrasai; se trouve plusieurs fois au
second pied. V031. La Roche, "amer.
Tard-HL. p. 262; H. Ostllofl’, Zur Ce-
scliù-lilc des Frayeur, p. 368, et Ameis,
Anhang :u 047.11. "Il, 380. --L’Ilarl. l
a écurée. Plusieurs mss ont êoraârt’.

Cram., Epim. Ilom.,p. 25.3, l et Hérod.
(Lentz, t. Il, p. 297, 9) : ëa’rsôt’. Notre

leçon est celle de la vulgate. - Mia 5’
oi’n ylyvtr’ ëçoppa’], et elle était le seul

et unique moyen de s’élancer dehors :
et il n’y avait pas d’autre issue que cette

porte pour les prétendants. Le mot
èçoppjj équivaut ici à ïEoôoç. - A’ oi’n

Marc. : 61’] et. -- l’tyvcr’. La plupart des

mss ont yivsr’. Deux ont yivae’. Le l’in-

(Iob. 5 seul a yiyv51’. ,
434. ’AyÉMtoç. D’autres mss ont myé-

Âeœç. Cf. XX,324 ;XXll, 247. a Bcfrcmd-

n lieu und durcllaus unglauhlirli ist
u die Synizcsis bel dcm Nounou proprium
I ’Ayélawç... n [Nauclelc’lungL-s gréen-

rwn., t. Ill, p. 266.] Voy. J. Mourad,
de Contrncllbnù et Sjniznscos un [lame-
r-ird, p. 23; G. Meycr, Gricch. Grillnm.,
à 434. Nous écrirons avec Nauclt : roi;
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îIl e001, 0va av 313 n; âv’ àpcoOûp-qv àvaÊai’q,

a v - t ’ w lzou 5m01. lamai, Bon 8 comme: yevono;
T19 ne réf Gino; après; vüv (fera-ra 1027,56le0.

Tàv 8’ ouïra apoaa’ams MEÂŒIVÛLOÇ, admît); aiyâw’ 135

05m0; ËGT’, ’Ayéhe Stargsçéç- au: 75:9 aîvc’ô;

m3171; kali 0695194, mi âpyala’ov crépon 11691];-

I 1 I I a t N î v vaux; 7p si; navra; àpuxo: anima, on ahan; un.
’AM’ à’ysO’, ùuîv Teôxe’ êveixco ôœp’qZO’îpaz

ëx Oalduou- EvËov 7&9, flouoit, m3851 un au, 140

I. r (N i t 78 ilTEULEŒ xatôéaô’qv OGUGEUÇ mu on un; un;

Ï): and»: àvéô’awa Melc’wûzoç, anhéla; aîyâw,

à; ealduou; ’OÊUcfio; o’wà (36371:, 5157039010.

5’ ’Ayélaoç ïEt’KE. Le datif avec siam

se rencontre Iliade. V. 600; Vl, 75.- Au
lieu de ganta, les mss ont usïéâtflsv. -
Htçatüaxwv. Plusieurs mss ont «reticulum

432.1!)ilot. l’indob. 433 et Marc. en:
1:61:01. - ’Avl àpa’oOüpnv àvaô’ain. La

préposition (né, bien que deux fois ex-
primée, indique seulement qu’il y a un
seuil à franchir pour pouvoir passer par
la porte de sortie. - ’Opqolwpnv. Le
Mare. 456 : àpôoOüpyîv. Cf. 428. - ’Ava-
szin. l’indnb. au et 5 z êm’o’ain-

433. Ei’mt. dag. et Viml. (33 : d’un.

- Aaoîm, aux gens: au peuple de la
ville. - B013. Voyez plus haut la note du
vers 77. - rêvai-to. Marc. 647 : yi-mut.

434. Voy. le vers 78.
436. 051:0): ïcrr(r), il n’est nullement

possible : c’est chose absolument impos-
sible.Llexpression 03m.); Kan. chez Ho-
mère, est ordinairement suivie d’un infi-
nitif. Voyez, par exemple, V, 403-404.
--Aiorpe9éç. Vind. 50: ômrpoçâ;

437- A5151: talât Oùpnpa. Il sialgit de
la grande porte qui menait de la grande
salle à la cour. Voyez XVlII, 885, ln note
sur çà degtpa. Mélnnthius, en disant que
la porte de la cour est terriblement pru-
elle de la porte latérale, veut dire quina
ne peut arriver à ln porte latérale quien
s’expnsant aux coups d’UlySSE, qui est

sur le seuil de la porte de la cour. Cette
observation de Mèlanthius fait cannait":
que llàpa’oô’ip-q n’était point au fond (le

la salle. Quant il savoir si elle était dans
le mur à droite en entrant, ou dans le
mur il gauche. cela importe fort peu. Ce
qui est plm certain, c’est qu’elle était
fort rapprochée d’un des premiers coins
de ln salle; car, la salle étant fort vaste,
une porte latérale au milieu du mur au-
rait été fort loin de la porte Allcutrèe, et
nnn près de cette porte. - Kari, (le plus:
outre cette difficulté. -, ’Apyuléov. dif-
ficile (à franchir) :étroilc. - 216*111 loti:-
pn; (le débouché de la ruelle) équivaut il

656; si; lazzipnvdflus haut, vers un . le
passage qui mène à la ruelle.

433. X’ 5k. Quelques mss ont 1’ Ei;.

-- niveau, tous : tous tant que vous
êtes; votre troupe entière. - "Ouf. Le
Marc. 647 a a; 1’.

439. ’Evsixm (subj. aur. de (pipai), que

rapporte : je vais apporter. - Grimm
10fivatcommc du": emmi-flint, sous-en-
tendu (415;.

Ho. ’Ex (triduum hors du magasin :
hors de l’arsenal. -- "Evâav. e’est-à-dire

tv 11;) 051151519, (lerlanfldnns le magasin.
au. ’Avêôatva, sortit de la salle en

franchissant le seuil dlune porte. Voyez,
plus haut, la note (lu vers H12.

443. ’Eç 0a).a’1Loza; lOB-Jafiao pull?

gagner les chambres diUlyssc. Il y en
m’ait plusieurs, et celle (les armes faimit
partie du nombre. - ’Avà admet: narri-
pom. par les ouvertures du palais ; en
suivant les passages restés libres.
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s à! auIiEvOsv 3(635741 par) treizel agile, 10’600: ce Soupe

zani. 16600:; novée; lalxfipsaç iamëaaeia; ’ 145

a. t v I 1 1 o v8 i .[in 3 lfLEVdI, uaÀœë (on néper»! (.LV’QGT’qPGW sonna.

Kali réf ’Oëuccîlo; Mao 706mm mi 900v 1310.9,

à); mptëullopévau; t’as TEÔZEŒ laçai. ra 80591

N7 9 q(sauçât nvo’tacovuç’ péya à «une radium ËPYOV.

Aidez 3è Tn7ke’pmxov Ëaaa mepâavm aporqüaa’ 150
Tins’uayv’, fi poila 81’] tu; ëvi peydpozat YUVŒLZÔV

vôîv àaorpüvat aékspm xaxàv, 11è Melavôaüç.

s v3 .Tôv 3’ a?) T’qh’paxo; aemupévo; avriov mon

’52 fiai-rap, m’a-:6; épi) 1635 7’ fiuëgoeov, oùSé mg 417w;

aïnoç, ô; (filoutera 069-qu mmvâ’); épuçoient 155
nil-Amar; àszvaç’ 163v 8è cxoaà; "En dueivwv.

387x ’ ïÜL, Si, Buttons, 0697p êaiOs; (labium),

7.1i opium si Tl; üp’ abri. yuvatzâwià Taïga êéCu,

HI. Eustatlle, p. ID2I, 55 : ’Api-
napzo: Manioc: xsziaxsv. àôüvarov
civet: tintin TOGŒÜTŒ flueroient ëvûpnmov.

Voy. Naber, Quant. "amen, p. "7 sq.
-- "Evûzv, de l’a : de la chambre aux
armes. -- désaxanu càxs(u). Il est im-
possible que Mélanlhius apporte douze
boucliers d’un seul coup; mais il est tout
à fait absurde quloutre les douze bou-
cliers il apporte encore du même coup
douze lances et douze casques. Mêlan-
thius a dune du sly prendre à plusieurs
reprises. Homère ne le dit pas; mais il
faut bien le supposer. A" lieu (le Ëvûev
ôzôrïaxat, d’autres mss ont EN: êunSâzxa.

---"EEeh, si llon tient à respecter la
vraisemblance, doit être pris dans le sens
du plus-que-parfait. De même les deux
aoristes du vers HG, et Eômxsv.L’Aug.
a ans-to.

HG. ’Iusvat. Aug.’ : [évan-

us. Xepat’ ra. La plupart des mss ont
zepaï 62’.

449. Méya, terrible.
4m. Tu èvî payâpowc yuvatxûv. une

des femmes du pallis. - ’Evt psya’pow:
dépend donc de ruez-46v : 16v év p.2-
fagot;

152. Naïf-1 Eustnthe : figea. - Maloui-

05-5; : autre forme du nom de Mélan-
thius.

4M. T66: fla), en ceci du moins : du
moins en ce que je vais dire. L’explica-
tion est dans 6c (tubipore (hip-4v.... 1.0i).-
).mov àyxlivotç Le Mare. 647 et le
Final. au ont 155(5). -”llp.6porov (j’ai
commis une lourde faute), [urne i-piq.
de l’aor 2 de inde-nivat-

455. 613an TFJKWIÎ): âpapuîav. Apoll.

le Soph. p. 6 20: 0:39am auxtvàç apa-
point;-

456. Killmov pour amenât-nov. --
’Arxh’vac, c’est-à-dirc àvax).iva; : ayant

ouvert. La Fla a êyxlivaç -- Tù-JV. de
ces choses : de ce que j’aifail. - Exofiôç.
le but : l’intention.-- ’Atuivtuv, meilleur
(que le résultat) : visant au bien. Télé-
maque se réservait, en agissant ainsi, la
faculté de rentrer au besoin dans la cham-
bre, sans avoir a perdre de temps après
la porte. ll ne se doutait pas qu’on pût
deviner ou étaient les armes. Le Marc.
456 il àttüvwv.

457. Aî’. Beaucoup de mss ont 51]. Cf.

x", 464; xvu, sus; xx, 469; xxt.
23L - ’Em’Osç, ferme. On a ru XI, 525,
àmûeîvau opposé il àvaxmvzt.

468. dipdaat, observe : assure-toi.-
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il uîè; ISO-Aime, Melavôsùç, TÔVTŒP être.

°Q; oî uèv 1011511 1:96; oint-filou; âyâpwovs 160
fifi 3’ du; OdÀauâvâa’ MEÂoîvOtoç, leEfDVJ; aiyâ’w,

oie-u»: 1’26qu aoûtai. Nârps 3è aïe; ùoopâàç,

adula 8’ banco-fia upas-sodium, 517p); ââvta’

Atoyevè; AaEtho’tST], aoluu-rjxatv’ 0306656,

naïve; 31’] «51’ 0187110; Env-fig, a» &îo’usû’ «ôtai, 165

EpXe-rat à; OÆÀauov’ où 35’ par V-IÎIJ.5?Tè; êvimrs;’

fi pu àaoxtelvœ, aï 7.5 upsiccœv 75 yévœpau’

fiè col êvOa’t’oM âym, ïv’ Ûttspôaat’at; armorier,

MIMI; 8mm; Gina; épuisa-to et?) âvi d’un.

Tàv 8’ daaustëâpevo; apoaéç-q ramonai; ’OSUGGEÜÇ 170

"Hem épi) ml T-qlépaxo; uvvqaeipa; àyawoù;

axiome: ëvrocôsv peyâpœv, Haïku au? papotât-rac.
çt’ôî 8’ àaoarpétlzavrs afin; ml pipa; Üaapôav

à; filoutai; Baléew, (ravisa; 8’ àzS’ficat 6m605v’

Fi tic. Plusieurs mss ont il. tu. Voy.
Plu-tarins, Der humer. Cellulite]: van i1
(1’35) in Fragrnîtzen, p. D.

459. Tbvstep infus. s.-cnt. 1&6! éêEït,
ou rait); àéEsw. D’autres mss ont av 115p.

46L Aürtç ne signifie pas, nécessaire-

ment et absolument, pour lu secondejbis.
Mélanthins recommence, voila tout.

462. (litron, partie. fut. de pépin. Il
contient ici une idée de but, d’intention;
devant porter, pour porter. - ’l’eüzsat.
Jay. : ïvîîît-

lait. Aida... Vers emprunté il l’lIimlc,
XI. 346. - Hpoaeçu’wesv émia; êôvra.

riml. sa et à : En: «caprine: apoa-
i’iii’a” - EYYiJC 516*111 justifie ce que
nous avons dit à propos de la porte laté-
rale, puisque limnée était tout près de
celte parte. Si Ulysse, debout sur le
seuil (le la porte de la cour, est près du
porcher, c’est que les deux portes ne sont
pas a une grande distance l’une de l’autre.

les. Atoycvàç.... (Il. X, un.
46.1. Ksîvo;. Apoll. le Sopli., p. l7.

l 1 05:13;. - Kzîvo; est dit ici en lunu-
vaise part, comme le latin isle.-- Ail
«51(1) avec synizèsË. Les mss ont 6’. --

Aï’n(s) se rapporte il ïpxsrat. Voyez, plus
haut, le vers tôt et la note sur ce vers.

cousin.

--- ’Aiânloç (de à privatif et la, mir:
littcr. :à rendre invisible. de l’a i anéan-
tir) est au sens passif : à détruire; digne
(le mort.

466. ’Eviaasc. D’autres mss ont En.
une; un Évry-ne.

467. "Il un Mare. 657 : ï; pu. - "H,
si. -- l’a. Les meilleurs mss ont ce.

168. ’Ï’nspôam’aç Émotion. Marc..-

(infirmât; tir-notion (0l. écrit nu-dcssus
de 11).

liât). 05mg, comme xeîvo; au vers 465:
ce misérable. Nauck conjecture «616;.

- En; Jay. a d).
173. Eçùï équivaut il Guet; oî 6-30.

vous deux: l’hilœtius et toi. -- ’Aao-
arpëllazvta, ayantrnmené en arrière.Voy.,
plus bas, vers ISO-IDO. l’accomplisse-
ment de cet ordre. D’autres mss ont
àmatpëdgatvrsç - Brian; and pipa;
CaspOgv, formule fréquente dans l’llimlc.
L’adverbe GTNPÜEV se rapporte à pipa;

seul, et marque simplement la place
qu’occupent les bras en haut du corps.

IN. Baléatv, l’illlinitil’dans le sens de
l’impératif. Même observation pour brail-
am. --- Eaviôu; 5’ èxôfiout est pour
auviômv 8’ Ë’Aôfifl’al ludvt:.- "Dandin

équivaut il tin-ù raüra, après cela. D’au-

n-23
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catgùv 3è alenti; ÉE auroü ustp’fivavta 175
xc’ov’ a’cv’ ùtp’qlfqv épucez: relaierez: TE Boxoïatv,

(Il; xsv au» (tub; êth xaKÉn’ enfla Trial-n.
11; me oî 3’ âpat 106 pâlot uèv 1Mo; ’ifiè niôovtO’

Bah; 8’ litai: à; Gélapov, loteérnv 3:5 un; Évaav âôv’rat.

"litai à uèv Oalâpow uuxèv Mira 15’515 êpsûva’ 180

:6) 8’ Écran; évitages napà auôpoîct pévovre.

EÜÛ’ intèp 0636N 456m5 Mêlc’wôtoç, anhéla; aiyû’w,

N I h I l I
m Êtêp’fl uèv la? espwv 3:0:an Tpuçahtav,

1:" 8’ ËTÉO Gainer 56 ù 5’ av 1t51t17ia évov 6K?

Yl in fi P ’ Y P 7 .l?Aas’ptaœ fipmoç, 8 xoupŒwv çopésoxsv’ 185

8?, tri-te 7’ ’63?) miro, fiançai 3’ mame iudvrœvt

tres le traduisent par : derrière vous ou
derrière lui. Viral. 433 : yp. luâvn.

476. Estpfiv.... 1:).sz’tfiv, une corde.
-- dé. comme pane»: Si : ou plutôt. Ce
sens est obligé, puisque Perdre qu’Ulysse
va donner est tout diflt’renl de celui qui
précède. ---- AÜWÜ. Nniick propose
m3160. - Ilstpfivavra. D’autres mss ont
nus-invente. Vraiz’sl. : RCIpfio’aYTK-

470. ’Epücat ct ire-laient. comme plus
haut Balésw et èxôfia’at. - ’Epücat,

hisse-1..

177. Haie-lin. Dlnulres mss ont minez.
(7D. Bàv 6l. La plupart des mss ont

fifi 8’. --- Aaûétnv 6è un], et ils ne fu-

rent point aperçus de lui : et Mélantbius
ne s’npcrçut point qu’ils venaient. Au
lieu de 1105.1791, la Flo a kaôérqv. --"Ev-

60v, dedans:dans la chambre aux armes.
.. ’Eàyrg, étant 5 parce quilil était. Clas-

sen (Ecob. lib. d. lions. Spracligcbr., p. 88,
conjecture êôwe, mais il ne s’agit pas des

deux serviteurs.
180. Muxbv mira. pour murât mixé-I. -

’Epsüva. Après tout ce que Télémaque

et lui avaient déjà emporté d’armes, il
n’en restait pas beaucoup. De la l’expres-

sien qui indique une quête semblable a
celle du chien cherchant le gibier.

(SI. lExaît-tpûs de chaque côté : chn-

cun d’un côté de Il porte. Il est inutile
d’ajouter que ce nlcst pas dans la cham-
bre, mais au dehors; car cela va de soi.
--- Mévovrs, Pattendnnt z le guettant.
Deux mss ont uEvovtsc.

un. E-Ëô’. D’autres ont ïvül. -- Eühe).

épiq. pour (in : aussitôt que. - T1659
0655)»: ïfiatvs, voulut franchir le seuil.

483 est omis dans le Mure. l - T5.
Deux mss ont fi. 6’.

484. E6973 yâpov. Plusieurs mss ont
cùpùrspov. - Fépov, cïst-i-«lircnalatüv.

est le neutre (le yépmv. c’est une forme
antique. Eschyle a plusieurs fuis employé
le masculin yépuw comme adjectif: yépmv
çbvoç, yépmv 15170:, etc. -- Usnalayuè-

vov au. sali par le racornissement z ra-
corni et crasseux. Les boucliers étaient
formés de cuir superposés, et ils se dété-

rioraient avec le temps nous l’influence
des variations de la température. Le mot
affin indique l’action de la chaleur ou du
bâle. Voyez (Rapin (aryslpozlo Iliade,
W, 437. Copendant quelques anciens
voyaient ici la moisissure proprement
dite, qui est un effet de l’humidité.

185. Aaéprem.Vny.,v. un, une autre
forme épique du génitif de Auiptnç.
.- "upmoç. Find. 433 : yépovroç (yp-
ipmoç). - Koupt’îow, pour 7.06m: Euh,

du, étant jeune homme, clapis-dire
avant diélre devenu vieux: car on porte
les armes dans Pige viril aussi bien et
mieux même que dans la jeunesse.
-- d’opéeo’xzv. unit coutume de por-

ter.
486. Keîro, gisait : était hors d’usage.

il a pour sujet nixe; 1’665 anus-entendu.
-- A’ flamme, pour éviter la césure
trochaïque, au lieu de ôè MÂUVTO.
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1:6) 3’ dp’ énat’îavô’ élémi: Elsucm’v Té un; siam

noupiE’ év 311::5’349 3è musai Bibi; àxvôttevov 7.719,

t I - r hl .- ..on 8è e984; peut; es 050v Ovuatkyét 356mo,

0 l ’ à I h Q Itu pal azoospeqaavre amusasse; tu; eXEÂEUO’EV 190
ulà; Aae’p’rao, «0161774; aïe; 0306056; .

estpùv 3è TEÂEKTËV ÉE «.6100 flip-[paves ’

r s s t c t r z h ..nov av uzqul’qv Ëpueav flûtant) TE GOXGIO’W.

s fi s a
Tov 0’ entxeptouéwv «posée-q; Eüuats GUGœrat’

Nüv pèv 81’) mais swing), MeMthe, vôtres çula’tEeK, 195
aira-fi in paletta xaraÀéypevoç, 6’); ce Ëotzsv’

oüêè aéy’ ’HptYéVEta nzp’ ’Qxaavoïo émie»)

bien ËREPXOtLE’V’f] lpuaâôpovoç, fivix’ dywsî;

Y l - l
aura; uv’qo’rfigsaat Souci; vira 8mm neveaeat.

aQ; à uèv «561. Islam-to radiai; 67m?) êv’t 85641.69.
200

1th 8’ à; 1567;: 3153715, Oüp-qv èmôévra (PaEIW’TI,

H47. Tôt 6’ âp’.... est la proposition

principale correspondant à suif Ûflépm-
-- Toi), eux Jeux : Ennui: et l’hilœtius.
w Ei’am, à l’intérieur z dans la chambre

des armes.
488. KouPIE, adverbe : par les che-

veux. - ’Ev ôastéôtp, sur le sol z sur le

carreau. - Xapai. humi. Au lieu de ôà
2151.15, le Marc. a lago’tôtç -- ’szü-
pavait. -- Viral. 56 z àxvt’ipsvat.

480. Suiv doit être joint il âéov. -
Guuxlyéï, am’mum excrueùmlc. Ailleurs

Homère emploie avec 650116: les épi-
thètes &pyu).éo;, xpzrspôg 6106;. v1;-
141;.

400. Le vers 490 vient après le 404
dans le l’indob. 433. - ’Aqtoerpé-lmvrs,
sous-entendu néant; pipai; se. D’autres
mss ont ànonpitlyzvrzç. Voyez, plus haut.
vers 473. - Atzunspéç, complètement.
Mèlnnthius est réduit à l’état d’une sorte

de paquet.
40 I . Ce vers est omis dans quelques mss.
492. Sapin 5è.... Voyez les notes sur

le vers 475.
«sa. Te. Vin-(ab. 433: tu.
494. ’Entxtptous’mv. Marc. : 61:0st-

sops’wv.

405. Mév est pour suiv. - Mâla
naier équivaut i l’unique suiv.) cçôôpa.

--- Nüxrat 2 accusatif de la durée. -
’l’U’IÆ’EitÇ. tu passeras.

496. E-Jvfi Ëvt trairai). dans une
concile bien douillette-"Q; ce Ëomsv:
sous-eut. xzrzlèzôat. Plut., De fila et
poesi Ham., e. 70 : à); Èftéotxev.

407. Eéy’. D’autres mss ont né g’, si,

a’. - ’llptyévem, sans fini: : celle qui
naît le matin : l’Aurore. On trouve em-
ployés de Il même manière, c’estvà-dire

sans leur substantif, les adjectifs 719w-
xçfimg (pour Allié-né), àpyupô’toîoç (pour

Plu’ebus). -- Hap’. Scholi’cs V sur IL,

XIX. l.
408. ’Iîstspzopévn. Le Mure. et l’Ang.

ont àyepzopév-q. - ’Hvt’x(a), à l’heure

ou: quaan viendra l’heure ou - ’Ayweî;,
tu as coutume d’amener.

490. Aôuov naira pour 7.54151 6611m-
-- Hévscûm, comme d’une névsaOat. Le

sujet est puma-ripa; sous-entendu.
200 est placé après 204 dans le Marc.

456. --- i0 péta, e’est-îI-dire Melunthius.
-- ’l’aûzi; (de raine), tendu, c’est-à-dirc

bien serré. Voyez, vers 400, la note sur
engagé; - ’Evi. Les meilleurs mss ont
01:6.

204. ’E; 1551m Suiv-:5. Ils reprennent
les armes qu’ils avaient déposées pour
ficeler et suspendre Mélsnthius. On se
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31’;th si; ’Ogucfia Safopovz, notxùoufirtv.

I’Evfiat pive; TWEiOVTE; É?E’6Ta6’lv’ oi uèv ën’ 00356

récurage; ai 3’ ivraies 36W»; naÀétç et mi êcOÀol.

’l’oîct 3’ én’ âyxiuolov 9075i? ç Atè; i109; ’AOâvq,

Mévrolst eîâouéw, fluèv 35’514; fiai mi audit].

’l’fiv 8’ ’OrÏucaù; Mena-av iât’ov, mi mon ëumv’

lXXlll

205

I v a J la à! 1-!Msvtop, animato apqv, muant o 5.19640 çQGto,
na; 6’ àyaôa’: èéCeaxow égalai?) 35’ p.0: êaai.

l y - r r ’ .1’32; en , ÔthLEVOÇ lamas-am: Emmy Aûqqu. 210
Mvna’rfipsç 8’ étépmôev ôua’zÀeov ëv peyoîgotaw

RPÔTOÇ râvy’ ëvévnte Aauatctopt’a’q; ’Ayélatoç’

Mévrop, p.13 ce ËTÈEŒGL napatnamôjqatv ’O’o’uaceùç

muet-fiscal uâxeeôat, dpuvs’uevou Ëé si «61(5).

’98: 7&9 flué-tapât: 75 vôov teléscfiat (lier

rappelle que Télémaque leur avait donné
de quoi s’armer comme son père et lui-
inême, et qu’ils s’étaient armés aussitôt,

vers 444. -- ’E;.... aghas : tmèse, pour
aga-3m. - ’Emoém, ayant fermé î
après avoir fermé. Le d’un. 456 a Ém-
’Iévrs;. Voyez la nutc du vers 457.

202. Bi; ’Oôucfiu. vers Ulysse : ils
rejoignent Ulysse sur le seuil de la
grande porte. Avec un nom de personne.
si; pour si); ou 1:96; n’est pas rare chez
llomèrc.- [Iotxtlounrw avec le Viral.
et). Les autres mss ont notxt).op.r’,r1.v.

208. ’Evûa êçs’cmeav.... alors se trim-

rèrent en présence : et phi, Ulysse et ses
trois compagnons. d’une part; ni. ôé. les
prétendants. - 0:35:10. D’autres mss ont
oz’aôôv.

20:4. Aâpmv. Deux sources ont aluna-1.
:05. ’E-a(i) duit être joint s. in)... .-

îÀyzz’gLoZov équivaut à ËYTÙ; : tout

proche. Cet adverbe détermine le sens
de roi; qui ne se rapporte qu’a (il: ssc
et à ses trois compagnons.

206. Aéua; et (12351404 sont des accu-
Itll’s de relation.

207, Trip; est ri-gime de latin. -- 1’72]-

01109:. Ulysse sait bien que ce ne peut
être Mentor lui-même. puisque la porte
de la rue est fermée, et il devine que
c’est la déesse. Voyez, plus bas, vers 240.

215

208. "Auuvov àp’ôv, repousse la cala-
mité, c’est-à-dirc aide-nons i avoir raison
(le nos ennemis. Cf. Il, sa : &pfiv and.
oi’xou àuûvat.

209. "O; a’. D’autres mss ont Sauf ou
6;, -- ’Opn).txs’1j. l’abstrait pour le enn-

erct. connue s’il y avait anima.
2 I0. (Pif oïônsvoc. D’autres mss, sui-

vant Nauck, ont ïçzr’ alène-10;. - ’01’6-

une; équivaut in nemo’tevpévo; : pen-
sant bien : convaincu. -- Aaoqcôov:
lisez loto-056w (p. 01:60;, de arum), qui
excite le peuple (au combat). -”Ep.p.5v,
infinit. épique de glui. Marc. 466 et 643:
ïuusv’. Viral. 433 z ïuuevat. Eustatlie:
.cucu.

244. ’0p.67.).sov, sous-cm. œlrfiv. -
’Ev. prynipowdv). Vi’ndob. et F10 : à;
usyapoto-

242. ’E-Iévtns, aor. z de êvémto. Le
l’ilul. 433 : Èvévtons-

24:1. Mi], prends garde que. - Ë:
fluo-al, avec Nettoie. Les mss ont 6’ 535’-
taat- - llapmfiîfiiû’qmv. forme épique
du suhj. aur. 2 de fizpzfiîi’M).

2H. ’Auu’zz’gavat. épiq. p. étui-i501.

245, ’Llrjg, comme ceci : comme je
vais te dire. - ’Hut’rspov vàov (flairant
il à; fluèrent); 1460; êe-ri. - Nôov. inter.-

tion : plan. -- Telhalht. Mure. : n-
.AÊITEG’ÜII. D’autres mss ont tifi).é0’)fll.
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633615 25v mérou; xréwy.

a
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l 1 «m s u8V, 3175.3 7105 me UIOV,

ëv 3è a") TOÎGLV Élflâl’ta 1re jean, du pevowâ;
’

598m âv peya’nçozç’ si?) 3 003106 apion-n m’ait;

fi l l l I Î Q I aAmen? brrr) upeœv w. Bu; «grimpiez 790m9,
milady 6116669: toi écu, rai Tl 553061 mû. rôt eüp-qcpw,

TGÎGIV ’03uaa’7p; perapiEopev -
220

a B Iouoa TOI. du;
(d’un; êv païo’zpoiaw êâaopsv, 0-335 Oôyctrpa;

068, 6007p; zaâvùv ’lea’m’q; mû 65511) nolsôew.

ail; 9&1" ’AO’qvai-r, 3è [alcée-ara m9601 pillai),

vsizsaasv 8’ ’Oaurfia plieroient ênéacaw ’

, N a . .
Ouzén soif, ’OÊuaau, pive; 531mm) ouâs’ n; 17mm

n n v s ’ t I l 9 Ion, 91 ont? E1925 Àsuxwhwp, auna-tapera,
avoiera; Tptôscaw êga’tpvao vmlepèç «tel,

fientai); 8’ 661894; Enaevsç êv alvfi 8-qïaTfi-rt,

N 0 â w aon 0’ film Boulin filonien) M74; suçua’tyuta. 230
1163- 3’ vüv P”: ar’v 15 par) mi 7.1:” «0’ ’* ’ ’

3 Il , Jb J JJ. J . manu,ivre: pvncr-ripwv ôloçügeat (finassa; aveu;

2H3. Ku’œpgv est dissyllabe par syni-
lèse. D’autres mss ont atténue»;- dag. .-

wrzvéoutv (79. minium).
2l7. ’Ev rota-w comme une: toton.

-- Aé, eh bien. - lEmim. alors. -
Oh, pnur (in 107.1 : vu les choses que.

248. ’Epôuv. D’nutres mss ont Ëpônv.

Nunck : èçôiusv. - lllsyaipot; Nauck
propose psya’pzp. -- limitai. 414g. :
xpzfi (19. maint)- -- Tiastç. HUM-cn-
tendu "in.

2H). tYue’uw est dissyllabe par syni-
lèse. - Fa. Marc. : Bi. Deux mss : n.
- Bi:;, les forces vitales : la vie. Dans
ce sans, on ne trouve le pluriel qtlllCl.

220. ’EvËoOI est pour in du,» et
(36an.44 pour év âyplïx.

22L Toïaw. D’autres mss ont «Je:
3’. - OÙôÉ 10:. Marc. : oôrîé si. [faunes

mss : aùôé n. -- TOI UËIÇ, les fils il toi z

les fils. Cette explication vaut mieux
que de rnppnrtcr toi, connue un fait
d’ordinnire, in êa’aousv. En effet, Mentor

ne serait plus là, puisqulil serait mort.
22. Ètâzw. Nattek : (métall-
23. 10511.41; Mnrr. 456: ’l’mixnm-

l° l9

Holsüuvwcnari, de circuler, clcst-ù-dire
(l’être des habitants.

224. RHUM, davantage encore. La
déesse est arrivée pleine de colère. Cette
colère est maintenant à son proxysmc.

225. soif. Vindob. ne : coi.
227. Oi’n 51(5) équivaut à a?!) 161’ il:

En. -- Exinarspzin. ayant un illustre
père, c’est-à-tlire fille (le Jupiter.

228. Elvoisu; Nauck : imagiers;-
230. "film. Vindob. 66 : 50m. -

Hptduou «61:; sûpvaiywa. kiwis A sur
IL, Il, 278 et 50h01. sur 01L, li. 3h! s
1161:; "(mincie dhamma-"111m. 3’ pers.
êpiq. de l’anor. a de &Âia’zoum-

234. 26v 1g. Dlautres mss ont 013v f2.
Vimlob. 66 et 5 : aimas. -Eôv r: 86mm
lYnutres mss, au témoigngc (le Clarkc,
ont 66v ôfipov. 4 -

232. "Avr; psmaçfipmv appartient à
0111m0: el-aau.- ’O).o:pt’apsat. "Chignes-

tu? Notre expression rend a la lettre le
mottl’llomèrc; car alopz’apaaûat, c’est le

contraire d’être satisfait. de faire allègre-
ment une chose. L’hypcrbole est exces-
sive: maÊs reflet en est d’autant plus sur.
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M73 dive 85590, 115,310), nap’ Ëp’ thrace mi 1’35 ëpyov,

ëçp’ 53?]; olé; TOI êv divagant êuapevésaew

Mévrwp ’Almpiënç dansota; àttorivew. 235
’H (5a, ml où’nw TEŒIYZU 8113m) êtepakzéa vînm-

c’OJt’ è’r’ âpa côe’veôç ra mi àÂx’fi; estp’r’lrtCev

mm ’OÈUO’crfioç il? uîoü xuÈaLkipow.

Aùrh 3’ aîOaÀôavto; àvà peyo’tpozo pélaôpov

îer’ âvaiEaaa, Zahââvt singer; âv’t’fiv.
2&0

Mv-qa’rfipa; 3’ ÔÏPUVE AayaaropiÊ-qç ’AyéÀaoç,

Eùpüvopo’ç ce mi ’Apçtpéêwv Annonrôlepâç me,

Haiaavôpâç TE IloÀuxropiS-q; Hôltaêo’; ce Saiopww

et 7&9 umarfiçtov 6:52:17?) Ëcaw ëEoz’ âptetot,

666m è”t’ ë’Çœov aepf 15 polémv épéxovm’ 2A5

101); 3’ 1181, ÊSÉPÆO’GE Bd; mi. rayée; loi.

233. ’Epyov, l’œuvre : ce que je vais

faire.
234. ’Oçp’ eîôfiç. Vital. un et Marc.

(H7 : 6’991 (6’513 u fartasse recte n, dit
Nauck. Peut-être à); star]; - Oioç, sous-
entendu ËGTi : dans quelles dispositions
est. - Toi. (à toi) dépend de ànorivttv :
pour te payer. Le Marc. a et. - ’Ev
ùvôpa’at Guaptvéwctv, au milieu des
hommes hostiles, c’est-à-dire en combat-
tant tes ennemis.

235. Eüzpyeciz: a’motivsw. l’i’ndob.

5 : suent-.6511; (motiva. --- ’Alxmt’ônç.

5l: du Brave, nom patronymique inten-
tlonncl. Le fils du Brave ne peut être
qu’un brave lui-même.

236. Hâyxu appartient in ôiôou- -
’E’EEPŒ).XËŒ vixqv, une victoire déci-

SIVC.
237. "Et’ 629:. Mure. ïrt 6d.
2:18. ’Hô’. l’t’lulob. b. : 1’ fiô’. -- n06.

Cette forme du génitif ne se trouve qu’ici,
chez Homère.

239. Ath-h pétaopov. salut. de
Thèocr., la. la : mimi 6’ «malitorne;
âvà 61570:; unipare. - ’Avà nsïa’zpoto

pélaûpov. Etjm. Magm, p. 565, sa ;
61:53? usydpoto pÉ’MOpu. Etjm. Cud.,

p. lb, 66 : (mèp pneumo p.5).ai09mv. -
Amulôsvroz. hypallage; cm- ctcsi un
pékaüpov que convient l’épithète, et non

à la salle tout entière. - ’Avà pélaepov

C’WŒÎEŒGŒ. G. Hermann (0pusc., V, p. 37)
Aperte n’ai: pélaopov âniâaaa con-

a jungenda sont, flacon: nulem per se
- constat. n Haymnn ajoute : u The
u phrase is somewhat similnr tu aura
v 5’ Ëp’ èfi’ oÜôbv loin (XX, 128). where

u

fifi, like Etna hcre, denutes n posi-
tion et rest. a D’autres cependant [ont
rapporter alvin uélaôpov il Statu. ---

- Mélaôpov, le plafond.
240. "État-(o), elle s’y posta. - Xan-

rîôvt zlxèM &vrnv est une simple compl-
raison. La déesse disparaît avec la même
rapidité que s’envolerait une hirondelle.
Elle ne s’est pas changée en oiseau pour
s’élever au plafond; et la preuve qu’elle

est lin-haut en propre personne, c’est
qu’elle se servira tout à l’heure de son
egide. Seulement elle est invisible, comme
c’est l’ordinaire.--Elxs’).1]. Quelques mss
ont lxé’m ou lzéh].

24 I. ’Qrpuvt. D’nutrcs mss"ont arpette.

242. ’Apçtuéôwv. Vindob. b : AGN-
péômv.

245. "Et-X Deux mss ont r’.-llruzéow
est dissyllabe par synizèse.

246. Toi); 6&1) est dit par opposition il
accot ËT’ ïttoov. Il s’agit des mnrts. Au

vers qui suit, il s’agit de nouveau des
vivants. - ’Eôa’uacce est au singulier,
quoiqu’il ait deux sujets, par attraction
de 516:.
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Toi; 3’ influa; Est-as, être; Tra’vTEUGt niçoûmmv-

Ï N a.
Q 90m, fion 621665: a’wùp 585 xetpa; drain-raug-

xai 873 et Me’v-rtop pèv E67], nave” 567144111 etmôv’

si 8’ du lainait-rat êtti notât-go: (Mg-gara 250
T63 vüv on and «ivre; épiera 3069110: paxgâ’

1 a 7 I0’003 me et E5 agiotait «navrerai, aï né août Z50;

346g Doue-0’714 finement mi xüêo; àpéoOat.

Tth 8’ et)...» où x7130; êtrùv m’a-:6; 75 nécrqctv.

a 0 I o
a; geai)” et 8 à’pa naïves; duveta-av, (à; exéleusv, 255

téoevov Tôt 3è même: étésien efixav ’AO’fiV’q.

Tt’ïw aïno; itèv ceafipèv êücraeéb; peyâpoto

Bikini, 600w; 8è 0691p; WJKWÔ; âpxpuîaw

filou 3’ êv rafle) (1.57411 nées ZaÂxoëc’tpem.

q , . x N tAura? mais?) ooôpm’ aleûGWTO FV’QGT’ÔPŒVv 260
reîa’ aigu p.600») fine mMrÀa; au; ’0306656; ’

247. Toi; 5’.... Cf. t3l et la note.
248. ’Av’hp 56.!. désigne Ulysse.

249. 0l i561]. s’en est allé à lui: l’a
abandonné. --- ste” eü’yuau titrai-1.
après noir proféré de vaines fanfaron-
nades. Au lieu de xtva’, qui est la lev"!
des mss, Dekker et Nauck ont adopté la
conjecture de G. Hermann, unifia), parce
qu’en effet xeva’ est une forme isolée.

2-50. Asirtov-rau. Vimloll. 56 et 5 z
kimono. - ’Ett’i opté-mai Nappe-w
équivaut il èrù 0561;) ÜUPŒÎW. Voyez le

vers l, 255.
2M. T453, c’est pourquoi. - ’Açiers.

La plupart des mss ont Épine.
262. O! E5. Le prenant contient une

idée de lieu : ces six-là z vous six-là. Ces
six ont été énumérés nominativement
plus haut, vers 24t-2Æ2. --- ’Axovria’aflê),

dardez, e’est-à-dire dardons; car Agèlnüs
est lui-même un des six. L’impératif, en
grec, n’a pas de première personne plii-
rielle; et Agèlaüs, qui veut parler vive-
ment, est obligé d’employer la seconde,
en s’y comprenant lui-même par syl-
lepsc.

253. A1613, sous-ont. finîm- B).fi601ly

infinitif nor. 2 passif de flâna). --
’Apêoûat (infin. aor. 2 moy. d’àsigœ) a

pour sujet aida; sous-entendu.

254. 0-3 zfiôoç, sous-ont. tout. -
Uétrgo’w. 3. p. épiq. du subj. sur. 2 e
nitra.)- --- ’Emfiv. Deux mss ont ênti 1’.

255. Ci, eux: les cinq et lui; les six.
--- ’Exéhuav. D’autres mss ont êxéhu-

au.
2.56. ’lz’nevoi équivaut à p.3p,qôfi;:

pleins d’ardeur. Deux mss ont lépevoi. -
"évent. La F10 : trend. -- Té, mus-
entendu 60139111, exprimé au vers est.
-C’cst au substantif sous-entendu que
se rapporte Èro’mta. - ’Ertôaia Ofixsv.
irrita redzlùlit.

257. Ttîw, d’eux: des six prétendants

qui avaient dardé leur lance. .
257-259. Ces vers étaient obèlisés par

quelques anciens, suivant Eustathc
(p. 4026, t8). ils sont rejetés par Kirch-
hofl’(l)ic hanter. 04111., p. 630) et mis au
lm! de la page par Nauck.

258. BEG’IJ’TAEL D’autres écrivent pe-

aïfizetv.
259. ’Ev doit être joint in nées :êué-

nage, tomba dans, c’est-indue (enfonça
dans. - Man : la matière dont une
chose est faite pour la chose elle-même.

260. ’Ahticxvro (:Ior. d’ùÀeiotLal) il

pour sujet Ulysse et ses compagnons.
2st. Toi; avec Nauck. Les mss ont

roi; 8’ et roi;
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la affilât, 135311 ne!» 7.5V ëyà) alitons: mi d’uva

uv-qcrfiçmv à; 59:10; àxovriaai, a? ingénu:
égéen; ëEevaplEm ènl fige-régatai uxoîaw.

n v . r N9 v z a I Yl h ...Q; son!) a: a au): navra; mame-av 6:51 coupa, 265

1 I I s 9 h iavr: œtwczouevoz- A’quonrohuov un Oouaaeuç,

I 1 y Ï NEüpwxa’qv 8’ tipi lnléuaxoç, EXarov ôè maërl];

N fi a Q îHeicavopav o’ âp’ à’mçve Boom EMËGUXÔÂG; avfip.

r a N l r0l uèv Enuû’ aigu m’wteç (,an éÀov &GTŒ’COV 07534;

uvna’r’fipe; 3’ aîvexcôpnmv usyo’tpoto uuxâvêa.

Toi 3’ âp’ êwrjïîœv, vexüœv 3’ èË, ëyzz’ Havre.

A511; 3è uvncr’fipe; &xo’vuaav ôEéa 30591,

iéusvov ri 3è tonal êuôcta ôfixev ’AOv’gvn.

Tch aïno; uàv craeuàv êüa’raôéo; gis-(épata

BaGXq’xsz, aïno; 8è 0697p; nuxwâ); àpazpuîaw. 275
filou 3’ èv Toixcp par!) m’as XaÂKOËÆIPELŒ.

’Apçtps’êœv 3’ 0191 ’ll-qléuaxov Bail: Xsïp’ ànl nargue?)

262. Mira est pour paîv. - st E711)
57.330sz a le sens de mis-ho. C’est un
urdre, et non un conseil. [Yann-es nus
on! éyn’w. - lçdl’. Huguv. Ulysse se nun-

preud lui-même un nombre (le ceux qui
flairent exécuter mu ordre. Clos! pour
cela qu’il dit nom, i l’inverse. de ce que

nous mon: note. vers 25-, il propus de
àmvria:r(c). -- "Appui : êpiq. pour
fiois]. Diantre! mss ont ânon.

263. Mspdaqw. Vind. au : papaïn-
UNI.

28L 1mm, dissyllabe. Schal. V, sur
ll.. XI", 028 : fini; -- ’Enï figuré-
pour: xzxnîcw, outre les maux nille-
rieurs : pour mettre le comble En leurs
crimes.

264-265 suint omis par l’AugJ.
265. ’OEéz 69591. lYnulres mss ont

à); héla-.357. Vilnlnb. 56 et 5 : ôEèï
11116:.

267. Eüpudôm. Deux mss on! Exi-
puamv.

268. ’Efizçvs. dag. "fiîtîd (yp.
ïuepvs).--Bouîv êmôwxüoç Voyez, au

vers lll. 422, Li note sur ce pléonasme.
269. 0l péri : les prétendants qui ont

été atteints. - "Ensi(u), sunnite : m
conséquence (lu coup mortel.

270. ’szznîpno’aw. La plupart des mss
ont En) êzùpna’av. -Msyoipoio puzôvôs.

nu fond de la grande salle. -- Aug. .-
01).aiuoio (Yo. uzyâpom). Ce Immvcmen!
«le retraite est toutnnturcl, après la chute
de six braves. -- Muzôvôc. lYaulres mss
ont pua-[m1 Ëvôov.

274. Toi. ceuLlà : Ulysse et ses eum-
pngnons. La F10 : 10k. -- A’ Epi. Quel-
ques mss ont 8’ Ëî’ ou 6’. -- ’EE duit

être joint à îlovto : èEéMvro. arra-
plièrent.

272. A57K. Quelques mss ont :1503.
273. (léguai. té: Ri-pi-tilinu

tcxluelle, sauf un seul mot, du vers 256.
Voyez, plus hlm, les notes sur ce vers. --
"and au lieu de nâvfa, qu’on Il! dans
le vers dont celui-ci est la répétition. En
effet. Minerve a permis que deux coup:
portassent. ou à peu près.

274.276. TGw sinua" Vnycz, plus
hum, les vers 257-259 et les notes sur ces
trois vers.

275. B55).1’17.5z. D’autres ms! ont Be-

pliure.
277. Al est Ollll! dans le Marc. -

Tnlâuazov fiai): zeïp(tx). Remarquez les
deux accusatifs avec 50m..» : Facultatif
du tout et celui de la punie.
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Myâ-qv, âxp-qv 3è ëwèv 341136110 Xalzo”.

r M v . i l v .. .,quqtmro; o Euuawv unap saxo; 577p. page?
(551m êzéypwlzav’ 1è 8’ ûns’pmaro, rime 8l ÉpanCs. 280
Toi 8’ aÜr’ époi ’OSUGÏIŒ Ëaiopmaa, nozztÀo’p’qœw,

nia-garrjçwv à; aoûtera cinérama-av ôîéa 30691.

IlEvll’ «51’ Eüpuâaîuaw’ra Bail: aïoli-mofla; ’Oëucceùç,

huçtue’aovm 3è T’qls’uaxoç, Héluëov 3è cuëtôrnç’

KT’tîGmîtGV ai âp’ item [306v émGouxôÀo; abri]? 285
BaGÂ’r’lxst 1:96; (reflex, êneuzâusvo; 8è npomôëa’

i9 Holuôspceiâ’q otÀoxép’roys, urine-r: min-tram

v 7 hl I n y s àun»: «gagnera; (LEYd curium, une: 02men:
(160m1 êançé’lmt, êasrh ml!) néprapoi tian).

To516 ce: div-ri aoËè; EêlV’lîÏOV, 5V nor’ 5300141;
290

àvTLOéqo ’Oâua’âï, Sénat) xar’ âl’qreüavît.

1il! à: Bain; êh’xœv êmëouxo’loç’ aü-ràp 0805551);

278. Aiyônv, en effleurant. - "Axpnv
Ëwôv est analogue à âxpôtuçov zpv’m.

Dlautres mss ont à’xpov. Eustnthe, p. l 926,
65 : 691 1.1 En ("alu-nu"); 1: ni àPD’EYl-
m5; Hum émia: nattât rôt àvriypatça.
-- il’tw’n. Sur ce mut, voy. Delbrüek,

dans les Studien de Curtius, P, p. 132.
I - Aé est explicatif, et il équivaut à yàp ou

à étai. Remarquez qu’ici ôâ est long par

position parce que (uvôv avait primitive-
ment lc digamma.

279. Krfiamfioç. c’est le jeune homme
brutal et impertinent (le la scène du pied
(le bœuf, xx. 287-305.

280. T6, cicsttàndire ïyzoç. --- llittép-
«taro z 3’ pers. sing. de l’aoriste 2 moyen

dingué-rouan
il". Toi a. mini fit?! loauo’fia, mais

à leur tour Ulysse et ses compagnons.
Voyez, dans lillimlt, les notes des vers
HI, un et Vl, 436. - Ilomlbunrzv.
La plupart des mss ont notulopjlmv.

282. ’Eç. i’ilulob. I332 ôi êc.

283. Eiipuôâuzvu. D’autres un! 13-3-
popéôovra.

236.- "Pinzuzôusvoç, se vantant là-
dessus : fier de son exploit.

287. Îlokuûepa’siôn. Aug. : on: Gap-
o’ziôn. Beaucoup de mss ont Ilolvûspciôn.
L’Inœrnboseos in Theod.,p. un, 6:4’1M-

llzpai-m. - (biloxèproue, amateur de
railleries : beau railleur. Marc. et Viml.
50 : noluxépïong. Selml. M a 79. 90.o-
xèproue. -- Minore avec liînfinilif (el-
ntîv) au nous de l’impératif. Voyez le
diwours de Clé-nippe, XX, 202-298.

288. Ei’xmv (rognait); , cédant aux
pensées déraisonnablesl: te lainant al-
lcr à ta démence. Nauck propose (appa-
ôin. - Miya tinêptv. parler avec juc-
lance. Sultane: V z âvfi 106 anoxi-
oaaûat. Scholiu H : ueyaloppnuovi-
5’12. L’infinilif a le nous de Pimpèratil’.

De même pour àmrpéq’m au vers sui-
vant. - Elnépgv est donné par le Mure.
M7. Les autres mss ont sinh. -- 9507.-
a;(v). Marc. et Vindob. 60 : Oeoîç.

289. MGOOv, la chose en question,c’est-

tin-dire les affaires.
200. To04") rot, sous-entendu Etna) z

que ceci te soit. --Tot. .çFIIOI. BL sur
IL, Vlll, los mon -- ’AVîi, en échange :
pour te payer. --- [Ioôôg du pied : «le
ce pied de bœuf. Cf. XX, 200. - Est-
vfiïov, un présent dillospitalité : un ea-
deau (l’ami. Ctésippe avait dit, XX. 206:
EX 5x55 al un. épi: 815 Ezivtov. Phil!!-
tius lui renvoie son ironie.

294. ’Alnretiovrt, faisant le mélier de

vagabond.
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T A: . 9 i ! .. . a oaura Actuels-touant: avroaygëov file: pompe)

T’qléuaxo; 8’ Eù’qvopirînv Anal-49:10»! 013m

I u * i
Boupî p.560! zsvemva, Étaaçà bi [clam flacs-av 29.)
figure 8è KP’QV’ÏIÇ, XÔo’vu 8’ filao: nourri perdure).

Ai; «51’ Romain côtciuëpoeov aiyië’ àVÉGZEV

1341669; èE ôpoçfiçt 16v 3è opéveç émoi’qûav.

Oi 3’ êoéëov’ro Kami uéyapov [365; (à; àyslaîat’

Tôt; p.5’v 1’ niôle; cierge; âooplumOeiç é36v-qcev son

d’un siam-fi, 675 ri flua-ra pompât néÀov’rat.

Oî 3’ 6301’ aîyumoi yauucôvuyvaç, àyxulozeütat,

êî épée») êlôôvrsç ê-a’ ôpvt’ôaacl 069mm ’

mi péri ri âv mâta) Véqud 3103660an! levant,

ci 35’ TE rit; àlézouaw influent, oùSé n; 6006)] 305
7i7ve’ran oùËè çuy’r]’ XŒiPOU’ÏL 35: 1’ àVE’lGEÇ inca-(y

293. Aôroa’zsôôv, de près, elest-à-dirc

sans darder sa lance.
294. Anu’ixpt-rov. C’est le personnage

dont on a lu un insolentdiscours, vers il,
242-256.

295. Atüflpi) et. Marc. .’ 6.2. 8è apô-

- Atanpb 6è 1:11va flacon. formule
empruntée il Illliade, ou elle est souvent
répétée, concurremment avec cette au-
tre, ôtât 6è orfiGwçtv flacon, que nons
avons vue plus haut, vers 03.

296. "Hpme a pour sujet Astu’mptro;
sons-entendu. L’expression lapone ÔË apn-
v-fiç est encore un emprunt fait à l’lliatlc
(V, 58). -- X06va.... Répétition de la
fin du vers 94.

297. (Miniuôpotov. AugJ : somas.»-
10v. Marc. .- çûiaiuôporov (avec a écrit
nu-dessus de v). D’autres mss ont 9010611.-

ôporav.
298. ’EE opoçfi; précise l’expression

vague 5416091. D’autres mss ont ëx XO’
papi; - Qpévgç. Vint]. C33 : çpévaç.
Eustnthe :çpivaç (yp. opëvtç). - Tan,
d’eux : des prétendants. c’est-ù-dirc des
survivants. - ’Enroi’qllsv, furent cintres.
D’autres mss ont émoim’ev.

299. O! aux : les survivants. - A’
içéôovro. D’autres mss ont 5’ gçgpowo

ou 6è pépovto. C’est le seul passage de
llodjne’c où l’on trouve le verbe piaulai,
si fréquent dans liÏlfach.

300. Alôloç, voltigeant. Cet adjectif
slemploie aussi bien pour la variété des
mouvements que pour celle des couleurs.

30L "Gogo" Voyez le vers XVlll.
367 et la note sur ce vers. - "L297;
avec Natlek. Les mss ont èv (5.53. - Biai-
pgvû. Vind. 5 : fiptvfi.

302. 0l, eux : Ulysse et ses compa-
gnons.

303. ’E1t(i) doit être joint in Odpoiaw.

- 669motv. Quelques mss ont (lutation-5;.
304. Tai, elest-à-dire ô’pvxosç : les oi-

seaux. - ’Ev doit être joint à l’avant :

se lancent vers. Beaucoup de mss ont
t’ai-tau. - Néçea «coincent. craignant

les nues, n’osent pas rester au haut des
airs. (Test en se tapissant in terre qu’ils
pourraient i-ehapper à la poursuite. Leurs
ennemis n’ont l’avantage sur eux qu’au

vol. - Quelques anciens expliquaient
véçsa par rôt livet, les filets. Mais les fi-

lets niant rien a voir ici.
305. 01, c’estvà-dirc aiyumoi. - Tek,

«festin-dire ô’pvteaç. - ’Ena’ïuevot, s’é-

lançant dessus ; les saisissant au vol nrant
qu’ils aient pu gagner terre.

.106. Fiyverm avec le I’ind. 6. Les
autres mss ont fluent. --- 063ch Dian-
tres mss ont 031:. - ’Ayépe;, les hom-
mes: les spectateurs. -- ’Ayp-fh de la
chasse (à laquelle ils assistent). Vindob.
a : üypn;
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(à; in Toi 1.Lv1iO’T’Îpa; âneaaûttsvot 100:5! 365m

115mm: êmcrpoqaa’t’o’nv’ 166v 8è ato’vo; ôpvur’ demi);

zizi-nov rumepévmv- 81’1’t580V 8’ &mtv affluant 055v.

Aucôê’q; 8’ ,OBUG’ÏÏGÇ ênacaüitavo; 1&6; yoüvwv, 310

Mi 514v lia-dyne; Exact mepôsvm npocmô’à’at’

u l a ’ h au s (il , vh l v IFouvoupat a , Oouceu’ au ce p. maso zut p. élancer

où 7&9 m6 riva Qflp’! yuvattxôv èv 31:76:90th ’
aîneîv oü’rié n ëS’EŒI âTtîGeaÂOV’ ana mi aillai);

nattâwxov puna-7594;, 5171; rototüta’t 7: gaïac. 315
’AÀMt tian où mienne xaxôv aïno Xeîpatç ËXECÛŒI’

et?) and àtaaflatli’gatv àentéat nârttov ânécnov.

Aùra’tp èyô) (tarât TOÎO’I ôuoaxâoç, oüëèv ÉOPYÔ;,

zain-optai à); 067. Est: Xéptç perôntc’)’ sûegye’œv.

Tôv 8’ âp’ ünôgpa i3th npoce’çn noMnn-rt; ’OâuaasüÇ 320

Ei itèv 87’] garât raïa: Ouoazo’oç fixent sivatt,

I ’ I Inanan mu pépiât, âpnpsvat èv peyotpowtv
t’qloü époi vâcrow 1.4.10; Tluxepoîo yavéaôat,

coi 3’ ailoxâv ra çDx’qv «réseau mi re’xvat reniflant

307. Toi, aux : Ulysse et ses compa-
gnons. ScImI. IIarI. : yp. 196c-

308. TGV, d’eux : des prétendnnu.
Cette fin de vers est un emprunt fait in
I’Ïliadc, X, 483.

309. Kpdrmv wnrouévnw. les tètes
étant frappées : par suite de! coups nué-
ne: sur le! téter. - Aimant: 6’ a’inzv
d’un 05cv. Voyez les vers XI, 420 et
les nulles sur ce vers. -- "Ann. l’imam.
5 z 5px.

3m. Audiôrlç. Lèodès était le se"!
homme sage qu’il y en: parmi les pris-
tend-un. Voyez les vers XXI, 444-446.
- Poûvwv. D’autres mss ont yo-Jvz.

au. Pouvoünzl a", ’Oôuaeü’
Approprinlion d’un vers de i’IIiarIc,
XXI, 74.

3H. 0-365. D’autres mss ont 05:2.
3H). Tomürz, de telles choses : de

pareilles infamies.
me. Kami» âne, loin des crimes. -

Ameis écrit àfl(l’)). et joint cette préposi-

tion il Flacon, ce qui revient nu même
pour le nous.

347. Ce vers est omis dans le Marc. 45;!
et le Stuttgart. -’Enécnov. Vilulab. in;
ênéantnv.

sis. Marat roîat Ouocxôoç. ablatent
de prèmieespnrmî eux : leur uhlntcur de
prémices. Voyel. sur Ouocxôoç, Il un":
du vers XXI, Hà. -- Oàôèv èopyuîç.
n’ayant rien fait : n’étant coupuble d’au-

cun crime. - Oùôév- Nnuck propose
051i. - ’Eopyu’tç. I’t’mIolv. 433 et au:

étamai:-

3m. Ksiqonzt, je serai gisant :je
mis périr. - Mctâmoü(l),pnr derrière :
après les bienfait: reçus. D’autres mss
un: perlimaûsv. - Eôepyêmv est trin-
syllnbe par synizèse.

322. Hou. Les meilleur! mu, ainsi
que les ScImI. L sur IL. l, 462 : pou.-
Mflhtç. Vrnti’rlav. : "mm. -- ’Ap’tll-

nsvai. avoir souhaité nvee prièrel.
323. 139.05 dépend de ygyéaûat. -

’Epoi. D’autres mss ont époi).

324. Soi 5’. Murc. M7 : roi. 8’. -.
201.... anéaâatt (de inclut). l’avoir
suivi : t’avoir épousé. Soi dépend muni
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ri?) oüx üv Géva’râv 75 396415751 npoçôyotcea.
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325
"Q; épi tourniez; 263:5; 5’0er filai «axât;

vxslpsvov, 5 315’745; 1:07:99 5117.5 lattais
7.15tvo’p5voç’ 15:3 râvye xar’ 0037.5"): oéaaov accosta.

ç05wouévou 3’ dipa 19575 zip?) navigant Êulyfln.

a (Nt a I NT5pmo’t3’qç 3’ Ët’ (191.00; alitements [(1191 pâlement, 330
(13135146; 6; 55’ fi5t35 9.5191 (LVTISTÎÎPGW &vdyzn.

1E6?!) 3’ êv xsipaaaw ËZwv 306994774 ltyeiatv,

ât’YZt nap’ ôpcoûüptqv. Silo 35 opeci peau-âptîev,

il êxrÎùç p.5yo’tpow Atà; impact) anti limitât:

êpxeiou Kawa estuyuévov, ëvô’ aigu mua
Aaépœ-q; ’0300’56; 15 [306v È’lt’L pas? Ëx’qav’

, Nfi yoz’avwv Madone apooat’îat; Oëumqat.

7S235 85 ci opove’ovtt 30466410 15’93th 5ivatt,

de texéo’oat z avoir mis au monde pour
toi, c’est-ù-dire t’avoir donné. ---”A).ozov.

il s’agit de Pénélope. - "Aloxov
çihjv. mon épouse.

825. Aumhfia. Nnuck propose Tan",-
7.575’ot. -- Hpoçüyotaoa. D’autres mss
ont npoçüynOz.

320. nom. Le Stallg. a 50.1510.
32’. "O équivaut il 51:59 En.
328. l’ît:tvôp.5vo;, en recevant le coup

de la mort.
329.Ce vers est omis dans lel’iml. 56.

Cf. IL, X, 457. - (bôayyopévou....Vcrs
emprunte à l’Ilt’nde, X, 4.57. Virgile,
Ériët’de, X, 554-665 : a Tutu caput orau-

n tin nequidqunm et qulla volenlis Dict-rt:
a deturbnt terne. n- ’l’oü yg. Quelques
mss ont «0555.

3:10. Tspma’ônç. fils de ’l’crpius. - Il

y a certainement une intention significa-
tive dans ce nom patronymique. Quel-
ques anciens faisaient même du mot une
épithète caractéristique du talent de
Plier-lins. D’autres mêlaient les deux cho-

ses, en réduisant le nom patronymique
à un pur symbole. -- A’ Ër’. La plupart
des mss ont 65’ 1’. -- ’ANo-uvs. D’au-

tres mss ont Élite-1&5. Manuscrit d’Ox-
[un], suiv. Dames : ail-Jantes.

33a. M5ra’t. l. CM : tupi. -- Mm-
aripaw. I’indoII. 433 : pynqrfipaç.

33:2, Atysîav. avec Naurk (voy. FM].

«il Odjsscam, p. X), malgré la tradition,
puisque le masculin est oxyton.

3:13. I’Iap’ ôpeoüüpnv. Voyez la note

du vers 426. -- ’Opaoljüpnv. Mat-t. 456 :
ÔPÛOOÔp’qv (cf. fis). Vindolt. Mi et 6
bpcoûupn. -- hispu’âptzsv. D’autres mss

ont pepufiptîsv.

mis-335. Atbç.... [31»qu èpxtiou. Cc!
untel était nu milieu de la cour. Voy..
plus bas, vers 379. Voyez aussi dans
l’lliatle, la note du vers XI, 774. La
porte de la cour était gardée, la porte
latérale fermée; et, quand même Pllémius

eût pu gagner la ruelle, il lui eût été
impossible d’entrer dans la cour. Il faut
donc supposer quelque couloir intérieur
conduisant à la cour, et que Phémius
croyait libre.

334. [lm-i. Guru. et Viud. 50 : Tapé.
335. "Kan-o. Les meilleurs mss ont

flou-o. - ’l’stuyuévov avec une idi-e
d’excellence : parfuitement construit.

3:16. ’E-nu) doit être joint à Emmy. --
"Exnav. D’autres mss ont Emmy ou au)",

:137. l’oüvmv, par les genoux : en sai-
sissant les genoux d’Ulysse. Voyet, plus
bas, vers 339. -- Ain-onc est dit abso-
lument : il ferait une priere.- "panaf-
Eatc ’Oôuofiu comme àiEat: npb; ’Oâuc-

oflag z après s’être élancé vers Ulysse.

aux. ’Daa 55’ 01.... Voyer. le vers KV,

2m et la note sur ce vers.
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yoüvœv (italiote-Out Aaaptta’t’o’sœ ’03u0fi0ç.

l’H-I:0t à (969514770 ylaçupv’w 241501115 Kayak, 340

x .- 0! I a rREGG’IWUÇ grimpa; 105 0901100 appuie-flou -

«61:6; 3’ «61’ ’Oêucrfiat 119001524; 76:55 yoûvmv,

mi un: Madone; è’1r50t mepôevra apocrqtîsiz’

Fouvaüpati 0’, ’Oêuaeô’ où 35’ y.’ 066850 mi p.’ êM-QGGV’

m’a-up rot perâatcô’ 5x0; Ë’O’GETat, aï x5v a’t0t80v 345

I a ! s I s Il!115mm, 601:5 950w: mu œaôpomotaw muon).

y [à 1 t t a; a x vAuroêwaxro; 3 dur 050; 05 pet 5V 0950W mon;
1t0tVTGt’1ç 53250005 ’ 50an 35’ TOI. na0a5t’0’5w

(une finir et?) un p.5 hlalao 85tpo-totL-7300tt.

Kati x5v T’qixépaxo; Toi-(5 d’un, et); oflag uiôç, 350
(à; 5’76) 06m Exclu: à; 60v Sénat, 0ù85 ZŒTŒŒV,

umlauts-m; pvrptfipow datcôuevoç peut 3aîraç’

âhhà midi uléma; ml xp5laoovsç fiyov àvoiyx-q.

339. Aazprzâêsœ z forme épique du
génitif singulier. - ’Oôuo’fioç dépend de

yodvtnv-
M0. ’O, lui : Phémius. -K17É0r.*45

a, comme pspufipthv et Soda-0110, le
sens du plus-qne-parfait.

au. ’lôé. D’autres mss ont i165. l’inde!"

56:fié.-epôvou, dusiège :ile son siège,
(in: siège était voisin de celui de Leades.
Voyez les vers XXl. MES-HG.

341. A56. Vitulob) 433 t a5.
342-344. Aciôa minium... Répétition

des vers aco-am.
346. A614?) rot. Après 4516; le pronom

est toujours enclitique. Le Marc. M7. a
qui écrit tut-dessus de 10L --- Msrômaù’

du; Énorme Le Vindob. a a : tss-n’im-
aôev 510c Eus-H.

346. "Oc-rem àsiôm, moi qui chante.
Le Mare. 457 a San; au lieu de 5mn- --
Gsoîot mais a’wlipn’mowtv, pour les dieux

et pour les hommes z dans les fêtes reli-
gieuses et dans les buquets, soit aussi
en chantant (les hymnes en l’honneur
des dieux ou les exploits (les héros.

347. Aüroâiâaxroç, instruit par moi-
méme, e’est-à-dire chantant d’inspira-
tion. et non en répétant les chants d’un
maltre, les inspirations d’un autre aède.
Ce sens est incontestable, vu ce qu’ujoutc

Plie’mius pour développer sa pensée. --

Ai est explicatif, et il êquivnut "a Toip.
-- 656; désigne la muse. - du"...
(d’un; Max. «le Tyr, XVl, à et XXXVIII.
l z 050i ôé p.0! d’mao’av âne-th. Justin

Mnrt., (le blonnrclL, e. 6 : ou); ü [un
ïpiîziev oi’uouç.

348. ’Eve’tpuce (aur. de Ennui»), n im-

plante : n fait pousser dans. - "Eaux
totnxpatiôztv d’un 051?). videor (ruila)
tibt’ tanguant deo «raciner-e.

349. Attporoufio-att. Ulysse lient en
main le glaive avec lequel il a ilêelpitè
Léodès, vers 328-320, et il est prétis’en

servir. - Fini. 66 et Eustathe : 6::th-
musicien.

360. Kati, aussi. - K5v.... sium.
pourrait dire : c’est une expression adou-
eic au lieu du futur. -- Eustatlle écrit
5i’7:*r,- -- To’tys. Les mss ont réât 7’.

3.3l. ’O; à savoir que. - ’E-Aoîv.
l’ïudnb. 5 î êyn’iv. - ’E; Gin. Mure .-

yp. à; Un. -- eriîow. ayant besoin z
poussé par l’intérêt.

352. 11m).eu’p;qv, êpiq. pour «(0)96an
de «entérinai. -- ’Astar’zusvoç, de"!!!
chanter: pour chanter. - bitté. D’autres
mss ont azuré, il ce qu’il pantin-Aulne
D’uutres mss ont (suifa.

353. eriao’ovtç est dans le sens mn-
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a. à r t r sil); (paire, mon 0l ’h’xouo” 15.97, ï; l-qlepo’zxoto,

7 S7 si l s t ’ a I .mon: J 50V fiaTéPŒ TCPOGEqXOVEEV EYYU, EOVTŒ 355
’Iaxeo, p-qâé Tl TGÜTGV âvainov côtoie [alun

mi wigwam Méëovra. cacôcopsv, 60":: peu niai
oing èv in). 15’919 wqaéaxsto nouâà; êo’v’coç

si 3è in] pw hantas dulcifie; fiè 60603715,

si t v I s I i a...ne cm avrsëoivqaev opwopswp and «and. 360

A I a. à! v [à 73 I; 911w un o moue-s Menu»; nenvupéva Ele;’

t’- të. (t0; spratsétram-nm, Ta? une une psvov, mon a pua
851:0 Boà; veâêap-rov, âMaxmv [(7194 pélawaw.

Aida 8’ 01:6 Opâvou (âpre, Boà; 3’ àns’Suve geai-gr

’llnléuayhov 8’ aïp’ émana npoaaiîa; Ratée 706mm, 365

7.1i un; lia-copain; Étant mepo’svw npoavqüaat ’

TQ (FOU, épi) pèv 53’ sipi, cr) 3’ l’axm’ sinè 8è Ranl,

I I h. l! a; h- l l ap.1; p5 nspzceevewv calmerai au. La up,
âvâptîw pvnatvîpœv nexolmpévoç, aï ai Exupov

tériel z plus fort. Le Vimlob. 6 et Bu-
nulle, p. 4030, 4l : xpécaovsç.

364. ilcpù t; Tniœpaizoto. Nous avons
déjà vu ailleurs cette locution qui con-
siste à remplacer le nominatif diun nom
propre, accompagné d’un udjectfj, par le
génitif du nom propre, rendu dépendant
d’un :ubslnnlffabslruù dont la signifien-
tion est nnulogue in celle de l’adjectif.

356. "10150, innpérntil prés. de fait»

(forme secondaire de ïzm) au moyen:
proprement pour 1761:6 ce. -- binât 11.
D’autres mss ont : p.91 6’ En ou pi] 5’ ini.

3.37. M53 épique. pour pou.
358. Knôiauro est ici, pour les besoins

du mètre. pour 11363:0.
369. El 61’], si pourtant : i supposer

pourtant que.
360. ’Hz’, ciest-h-dire il si un. - 201

àvreôôhlasv. Dans ce ens, il aurait été
frappé pur Ulysse,et il serait gisant parmi
les morts. Le l’imiob. l33 Il Ci) àVTEÊVII-

bien. - Atrium s’entend ici de ln salle
où se trouvent les prélendunts.

382. [humain part. pari. épiq. pour
nmmxtôç. de mâcon). - (T116 Opium.
tous un siège. il a fallu un mouvement
à Motion pour se glisser il cette place.

De là Opôvov. L’Aug. n 0pôvou. - ’Apçi

doit être joint à Euro.
363. "Erre. Marc. 457 et 456 : Euro.
364. Tub Opôvou, de dessous le siège.

D’autres mss ont (in?) Opôvou. l’inJulI.

sa : inti) Opium. Liemplui (le (mi) avec
le génitif, est, cher. Homère. bien plus
étendu que chez les prosateurs. Ainsi
Homère le construit avec des verbes de
mouvement, comme ici, pour indiquer
le point de départ (umlr). - 1306;.
Schol. H : 1p. 0063;.

365. Ilpoaaiëa; D’autres mss ont
ànziEa;.

367. "05’. D’autres mss ont (55’. -

"0?.l glui, je suis ici : me voici. V0301
XXl, 207, 65’ cri-riz; E115, et. I. 76, ln

note sur fioit; oïôe. Dans ce en, 655
marque la proximité Iocnledlnn objet mn-
tèriel ou dione personne. - Elttè 5è 1:1-
rpi : sous-ont. (exactem-

368- Hepwôtvëmv, étant excessivement

fort : abusant de sa force. - Anhâauw
est un subjonctif.

369. Âvêpüv pvno’tfipmv, génitif eau-

5.1l z à propos des prétendants. - O?
al. Marc. .- yp- ôaoi. - ’Exupov. D’au-
tres mss ont ïxsgpzv.
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r I t I t fit r s t varquer: évt panifia), a: os V’thtGl 003w anov.
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370
’l’àv 8’ émustë’rjaaç apocéçn noMu-rfct; ’03ucaaü;°

à a t âtm *’ a euro; macao mi êcaîwaev6 a , e 8 ’ 7 à ’ ,
5 1 v6); laîà Ou ôv airât: in 60a. mi 500.00

s P. ’ t a h,à); xaxoap-(i-qç eùspyacfn pif âuEt’vœv.

R703 è’ç’eXOâv-re; peydpmv Ksar): 06938:8

En (pâma si; «flip, 66 Ta mi talon-quo; 01066:,
ëçp’ av ËYti) muât 3541.1 nov-ricanant 61156 ne [En].

’9’ "ÉTO’ à) 8’ être [3" w a ’ r o 7to’vne’

5 f T î fit .151 YaPJl uéCéaOnv 3’ cipal «(ne Atè; pugilat) ROTl Bwpàv,

niveau-e namaivovre, çâvov nortâeyuévw «tel. 380
Hdnmvev 3’ ’Oauceù; 1’10’ éôv Sépov, si Tl; 51’ àvapâ’w

Cmè; Moulant-5011:0, àlüszwv K’Îipd. paumai.

Toù; 8è ïËev pila névra; êv (11’me mi XOVÔQGIV

mariaient; nolloùç, (Bât, ÏXOÛÆÇ, oÜaÛ’ âÂLfiEÇ

xoîlov à; mon», Trahi]; Extoaôa Galio’cnç,

370. K-niuzr’ Ëvi. Final. 6 : atrium:
êv. -M:Ta’pop. D’autres mss ont peyâpog.

-036Ëv ïrtov (de rite) équivaut au verbe
àrtuaitszv. -- ’Enov. l’ratisl. .- Emma.

372. 0510;, celui-ci. Ulysse nmntrc
Télémaque. - liai êcaiwaev. Nnuck
propose haïe caïman.

373. Guuôv- dag. : aruôuôv (79.
Ù’JILËV). - Ei’1rna0a pour d’un; --”A).).cp.

D’autres nus ont à’nfnz. A

374. Kaxmpyi’nt. D’autres mss ont

xanospysinç. Au lieu de xzxospyin;
Bienvenu]. Thèmist., 0m!., Vil, p. 95 C, a
3659150511 tsunamis);

375. "ECEGOE ûüpaÇs. Athénée, V, p.

H39 F z :5 vatcraôvmv. - Güpatc se
rapporte in flamines: FEdemv.

376. ’Ex çr’wou, hors du meurtre :

hors de ce chnmp de carnage. - lichi-
çnuo; semble avoir ici un sens actif et
tout moral. Mais les anciens admettaient
aussi le sens passif. c’est ln dernière
explication qui prévaut chez les moder-

ncL
377. "ng’ 6h. D’nutres mss ont 31391

7.’. - vComa), en Ittendnut que. -
[lev-imanat est au subjonctifde l’uoristc
et u le sens du futur passé: Homère
abrège très souvent la voyelle formative.

385

- "Or-r50, géo. sing. épiq. de accu, ---
"01156 p.5 1915. équivaut à ri ôc’ovta -
ce dont j’ai besoin.

878. Ktôvra. D’autres mss ont Xiôvrsç.

370. H01L D’autres mss ont flapi.
380. Hortôsyuévm (épiq. p. apode]!-

uévw. de npoaôéxouat), s’aiteudant à,

e’est-à-dirc parce qu’ils redoutaient. lis
sont tellement troublés, que, malgré les
rassurantes paroles d’Ulysse, ils voient
la mort tout autour d’eux. Cc n’est plus
Ulysse qu’ils craignent. c’est l’ennemi
chimérique forgé en eux pnr’la terreur.
- D’autres mss ont nortôéyucvoi.

38L Kaû’ Ëriv. D’autres mss ont flaûüv.

-’Avôpôv, des hommes t des préteu-
dams.

383.
dérober.

384. Hertz-261:1; est trissyllnbe par sy-
nizèlc. D’nutres mss ont : nenmürua
R5fi1fl6td;. Henné-rac. mmnütaç. -
n°110154 (en masse) est une apposition à
un): nâ-Itaç. C’est le synonyme de ix’

à).).v’1).owt, vers 380. Si l’on prenait no).-
koüç au propre, la phrase n’aurait pas de
sens. --"0a-;’. I’ùulob. 66 et 6 : (in. --
’lzûüaç. Deux mss ont 1105;.

385. Koîhv à; nitratât" sur un rivage

’l’noxlonéotro, cherchoit il se
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I a? Iarmon) a;
e

l

OATSEEIAE X. [XXIIJ
sont) no1uw7uî)’ ai 85’ TE même;

zûpaf)’ «16:. aoôéovtê; êai. dialoguiste: zéyuvut’
’

153v uév 1 ’lla’1io; oaéôœv 3650510 Ouuâw

à); en? aigu pvnarfipe; étr’ 91117319th xéyyvro.

t I . ’ NAv; 1:61: T131:paypv agacée-r, achigan; 0506656; ’ 390
T-q1épax’, si 8’ i7: pet M1560: Tçûçôv Eùpox1éstow,

aux ËTtOÇ sinuoit; 16 pat mmôüpw’v âcrw.

’94 çdto’ ’l’n1éuotxo; 3è eût!) Êaensiôsto tupi,

morflant; 8è 969m agacée-r, Tpoçt’N Eùpuz1ésuv-

Asüpo 31 âge-o, 791335 7:11ouycvèç, five yuvatzô’w 395
3utpo’uov axaaè; êcai zonât péyap’ finançaiww

êta-Leo- xtx1-rjazst ce narrèp êuôç, au». Tl abri].

. a» , auail; âp’ encorna-av Tg 3 imago; ën1s’ro p.000;

(3’129; 8è 069:1; payaipow èb vazemo’vrœv,

courbe : sur le rivage d’une anse. Voyez
X, 93, ïvtoaillv 1min; miton. Au lieu
de xoî1ov, Nluek conjecture lançât].

356. Amadou... «abonnît. Ivec un fi-
let il beaucoup de mailles. - 0l, eux :
les poissons.

387. liüuao’ 60.32; noOe’ovteç, regret-

tant les flots de la mer. Le pot-te, comme
c’est son droit, change en sentiment les
signes de malaise donnes par les poissons.
- KÉZUVTGH parf. posa. de zêta.

388. Tif»: dépend de êE:i1sro.- ’llé-
110; çuéûmv. Si le ciel était couvert, les

poissons périraient moins rite. Au soleil,
ils pâment presque incontinent. - ’EEei-
lme’aoriste d’habitude : ne manque pas

de ravir.
380. Kézuvto. Vind. 60 et ring. (a:

écrit ail-dessus de o) : xézuvrau.
390. Tête. nlors : après qu’il eut re-

connu l’état des choses.

son. Et au dag. et Vi’ud. «sa muet-
lent 5’. - Eùpuxlieiav. Les mss ont
Eüpiifletav.

302. "lino; a le même sens que et au
vers 397. - Ei’lîwpl, subj. épiq. de l’ao-

riste. Les mss ont ei’notut. - T6 immatu-
oüutôv Ëortv. formule équivalente à celle

qui revient si souvent chez Homère, tu.
ne (lupin; êv’t GTTIïfJEd’d’t usinier. En effet,

uxraûôutoç signifie ce qui plaît à l’esprit,

en qui est conforme à ln pensée et à ll
volonté. -- T6 est pronom relatif.

393. "Qç... Voyez le vers XIX. M et
la note sur ce vers.

394. limiez; niant heurté (fort).
Voyez dans l’llimle, 1X, 683, csiow x01-
).mà; caviôaç. Les Attiqucs disent nô-
msw, xpoüew 15m 0692-]. pulsera l’aimant.
h Gl’JIPTIY- C’est la porte de l’apparte-

ment des femmes. Cette porte n’est pas
encore ouverte depuis le moment où elle
a été fermée. vers XXI, 387. - 156px;-
x’lésuv. Les mss ont Edpüxhtav.

39-5. Afi. 501ml. DL sur Il.,XlV, 436:
ôé. - "Open. impératif nor. 2 ntoy.
d’ô’pvutu. A" lieu de 5900,1cs Ante-(f.

0mm, vol. lV, p. 8.17, in, ont aga-5°.
395-306. I’uvamïw empâtait : cf. à»-

ôpo’w pvna-rfipmv.

306. 21036:. la surveillante: la di-
rectrice. -- ’Hpttepdmv. Au lieu de
mirât uéyap’ insémina, le poète, pour finir

le vers, fait mpporter le pronom à 79-11;-
xtôv ôuqm’mv.

397. Tl. I’iIuIalou. 5 :
.1!are.* : aïno:-

398. "0:..." Voyez le vers KV", 57 et
la note sur ce vers.

399. "QïEsv.... Appropriation du vers
XXl, 386, qui est lui-même précédé de
celui qu’on vient de lire. Les deux pus-

tut. - E15").
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[3’71 8’ ïuev- aütàp Tnléuaxo; npo’eô’ ’ôyeuôveusv.

OAYEEEIA): X. 369

IOO

E595»; lnetr’ ’Oaucfia p.516: xrauévow: véxueo-w,

«indu mi 1609:9 nenaÀoLYjLévov, (En: Nova,
6; fiai TE. peôpœxêo; (306; gazeront âypau’ùow.

nâv 8’ aigu a! amitié; TE nap’rjïa’t

aine-:6919: «au, 3ms; 3’ il; (iman lÊs’eOav

1’ ignorégwôev

1.05

(à; ’Oêuaeù; zen-flanc 11631:, ml pipa; Ünsçôev.

n a! r l 1’ é I Q s v v nH (a, ouv v mon; es La; acné-coxa SIGLOEV alpe,
ïôuaév 53’ àÀoMEat, ëwei uéya aïe-L392 Ëpyow

sûr ’Oauaeù; numéraux; mi gazeesv ispév’tjv nep’

mi ne; ewvfica; âme: 315969211 egos-fifi - HO
’Ev 014149, 79115, Xaîpe, nui l’a-Lac un? 6167.qu-

oùx écrin xtauévotaw èn’ o’w890îcw süzerdacôat.

sages sont la contre-partie llun de l’autre.
- "D’iEEv, auriste de oi’yvupt.

400. Hp660(sl, par-devant : en mar-
chant devant elle. C’est un pléonasme;
car cette idée est déjà dans inenôvsuv.
Voyez, m, ses, «totem 6l âflpôvguz....
Nia-m9.

40L Eüpsv. D’autres mss ont :59; 6’.

-- Eüpsv a pour sujet Eüpüzhm sous-
entendu. Voyez, plus bu, vers 407. --
’Enetfla), c’est-adire lursqu’elle fut ve-

nue dans la salle. - M515: nattâmes
vixuaew, au milieu des cadavres de ceux
qui avaient été tués. An lieu de pué.
Jeux mss ont nard. --- Nixuao-w. D’au-
tres mss ont vszüseow. -- Kiwi-
vomi, part. aur. 2 moy.,nvec la signi-
fiction passive. de serein). Les participes
trépang ànoxrâutvoç, amandine-10;.
marquent le plus souvent un état.

402. Amen-L... Les mots alun: et
1.309... ne sont pas synonymes; car 1v.;-
Upov (cf. 15net. Hun, (Il-:8, lis-mm) signi-
fie proprement salissure, souillure. Mais
on l’emploie toujours pour désigner les
taches de sans, les suuillurcs sanglantes.
-- Hsnalayuévov, et plus bas (406) ste-
:ta’laxro:participe et plus-que-parfait de
amidon)-

403. Bzôpmxuîç, partie. parf. de Bt-
6905qu. -- 1306;, génitif partitif. Le
lion s’y reprendra a plusieurs fois puur
achever de clôturer sa proie. Cette fois-ci,
c’est la première, quand il vient d’étrnnv

ouvssin.

gler la bête, et que le sang est tout
chaud. Plus tard, le sang ne rougirait
même pas ses bajoues.

404. Hâv 6’ Ëp: et équivaut à au!
fiâv. - "Api: rappelle Baâpmxdç.

405. Attvàç 5(é), sous-eut. «au, qui
vient d’être exprimé. -- El; rima Briefin-

Cf. Iliade, 1x, 373, etXV, H7.
407. iH, elle : Euryclée. -- ’Aenerov

(de à priv. etdela racine o:1r,jizri),infim-
dam. --- Ei’ctôs. Nauek propose eû’ïôs.

408. ’IOuoâv 6’. D’autres mss ont ou

mon 6l au iman. -- ’IOUes-I, elle
s’élançn : elle se mit aussitôt en devoir.
- ’Oloh’aîai équivaut il Zup’ïwxl. s’i-

EaaOai, pour jeter des cris de victoire.
--- Méyœ... Epyov est dit en bonne part:
un grand exploit.

409. (IEFÉV’QV. D’autres mss ont inté-

vnv.
A". ’Ev 09min" linge, réjouis-toi

intérieurement. --- "Io-120, contiens-toi :
garde le silence, comme l’explique une?
blâma. Cf. au, note, et XI, 25a.

"2. 0-32 (fia-in (sous-entendu sic-J)
équivaut a 05 àixmov. - lCrauévoww.
Stobee, Flan, l52, 2, et Pline. Episl.,
lX, l. 3 : ÇOIILÉVDIO’UL - ’E1t(:’) a ici la

signification causative z a cause de. -
filiale-rainette... diapré! le euntextc, ex-
primeln même idée que à).o).üEm.- Pour
le pensée, on rapproche Arehiluquc, 68
(Bergk) : où 7&9 êe’ûxà xarOnon nep-
toueîv én’ àvôpdaw.

"-24
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To663: 3è Moïp’ àBd’tLiGGE 056w mi axé-chat Ëpyot’

OÜTWŒ 7&9 Tianov êntyfloviwv àvôçtômov,

v i s Ri s . s n I lou xaxov une p.9; seillon on; dosa; alaaotmt’ro’ lI15

143 ni &IaGOaM-gew àatze’a 1:61pm ânée-nov

MI alpe pot où yuvaîm; êvi peyipot; xato’LÂsEov,

9 , r s a . XI 8:, îaï Té y. artuaCouat, un. ont W; m a, a au).
Tàv 3’ ouï-te open-émus (1)00] 190306; EùpuzÀéewv

Totyàp épi) TOI, rézvov, r.).-405m xataÀéEœ. A20

IIevr-rjxovra’t mi sien; ëvi peya’tpotct yuvaîxe;

attelai, rôt; fait: 1’ E9711 ÊtSo’tEapev épyoîCsoôat,

aïpwî TE Ealvew mi SOUÀOGÛWjV âVE’ZEO’ÔÆL t

raient 8033511 «au: &vatêet’n; ênéëneav,

où’e’ épi flouse: où’r’ aùrùv Il’qvùénuav.
1125

TnMjLanv; 3è véov pèv àE’EETO, oùSé à prît-q?

onpalvew eïaezav ëni Stupîjat YUVŒIEÎV.

H3. To606: ôé. Deux mss ont îOlJ;

5l -- At, aussi bien. Si lion prend
le vers H2 pour autre chose qu’une
maxime universelle, ôé change de signi-
fication : il devient explicatif, et il équi-
vaut à 702p. - Moîpa et ëpya sont Tan
et l’autre le sujet de êââuaa’fi. -
Exhha ïpya- Ailleurs z taxât ïpya.

M5. Mév est dans le sens de p.737. --
"011;. D’autres mss ont San; ou on. --
Soin; est monosyllabe par synizèse. -
Eiaaçlxotro. l’ind. la; : àçt’xnrat. Eu-

nathe : chamoisai-rat.
4l7. Maya’potç. Nnuek propose psyu’prp.

un. Ai ré p.’ àtlpm’(096t.... Voyez

le vers XVI, M7 et la note sur ce vers.
- Nathan. D’autres mss ont vuleirzôsç.
La plupart ont mimai; ou valait;

4H). Eüpux).égtu. Les mss ont Et;-
piaulera.

42L llsvn’lxovex. c’est le nombre
royal d’Homère. ll y avait (Vll, 403)
cinquante servantes dans le palais d’Al-

culons.
422. "Encen- égayâtes-01: est expliqué

par ce qui suit.
423. Ei’ptti r: Exivztv. Le travail de la

laine était le principal travail des femmes,
et c’est pourquoi il est seul nommé. -
Le mot Eaiysw ne désigne lui-même que
Papi-ration fondamentale du travail de la

laine : carder. Mais toutes les autres en
dérivent. Le verbe Eaivetv ne se trouve
qu’ici. Ailleurs Homère dit gi’pu mixera
citant; ei’pm. Ces deux derniers verbes,
cependant, disent moins que Eaivew. -
Aouloet’nnv àvézta’ûat, à supporter la

servitude : à s’aceuutumer à la dure vie
de l’esclavage. Parmi les travaux des
femmes, il y en avait de très pénibles z
ainsi le travail de la meule. Beaucoup de
mss en! flamand-éme-

424. Alban: nâaat, douze en tout.
Viiyez’ V. 2H, la note sur li’xoa’t fiŒ’VTI-

- ’Avnuôsi-qç ênéônoav, ont mis le pied

dans l’imprudence : se sont livrées a d’in-

fàmes déportements. Cf. oaoçpomivn:
ènâôneav. axiome-13m: Emôfitov, si»
17.5511; êm’Gnaov, etc. Le verbe èmôat’vm,

qui signifie monter à, s’explique dans ces
locutions par les obstacle: qulil faut sur-
monter. les rcrupule: qu’il faut raincrc;
ce ales: pas, par exemple, sans effort
qu’une femme arrive à llilnpudeuee.

425. ’Epè TlOUO’fit. Euryelèe avait droit

nu respect des SCrVËIn!CS et par 505 fune-
tiuns et par son fige. Quelques mss ont
nua-mat.

426. Nier... 5:25.510, grandissait ile-
puis peu : u’etnit pas encore il liège
dihomme. Le Allure. 466 a HEIN.

427. 271114:61:01. de donner des ordres.
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’AÀÂ’ if, épi») âvaëâo’ ùneptôïot otyaÀo’avm

site) (ra 9116759, fi Tl; 656; Ü-rwov ànôipoev.

in? àmtustëo’usvs; a osé - MM ru; lOSUGGEÔÇ

I l l
ls30

. nM-r’mo vip? ênéyups’ où St 91Mo: Einè yuvaiîiv

élOs’pav, (site? npo’cOsv dentée unZavo’œvco.

°Qç âp’ Erm- ypnb; 8è 8th guipon giflait,
àflEÂéouoa yuvouEi, 7.1i. ô’rpuvéouaat vésaÛaLt.

Aüràp ô T’qléuaxov mi. BGUKÔÂOV ’àSè 61166)?th 1135

5&3 xalaaao’tpsvo; Env; nespo’evm ngoaqôsat’

Ü au r -1397515 vuv vanna; oopésw, mi deZOE puma;
attirât? gîtez-:1 Ogâvou; neptxaÀÀs’a; flëè TpanéCa;

58mn. ml ecthyma-t nolurpvjrom môat’psw.
Adrets) Ëîfàv 89] naïves: 36net! xætaxoeuv’jrqoôs, 440
Sizerin; âanayo’vre; êücraôs’oç peydpoto,

peaa’qyüç 1:5 067mo mi âovîoovo; 59m0; aldol-3;,

IlOatvâuevat Eiosaw taijxecw, si; o x5. aracée»:

--Ei’ao’xev, imparf. itératif de 5.4.1.). -

’Erri indique le droit de commander en
qualité de maître. ’Eni est suspect a

Nauck. - Quelques-uns prennent aq-
p.:iv:tv.... en! pour ânonnai-lem simple
équivalent de mucher", et font du datif
le complément de ce verbe compose. Il
vaut mieux entendre squatine: absolu-
ment, et laisser à ëni la valeur expressive
qu’il a si souvent chez Homère. Voyez,
XX, 209. Ën’i flouai: et la note sur cette
expression.

429. Bine), que je dise (ceci), il savoir
que tu es revenu et que tu as mis il mort
les prétendants. - ’Enôpae(v). Les
meilleurs mss ont 519455). Sahel. M :
7p. émîmes-I.

42H. Mil-mu, pas encore. Ulysse veut
épargner a Pénélope la vue du champ de

carnage, et surtout celle du supplice
qu." vn infliger aux servantes infidèles.
Pénélope aurait mis obstacle sans doute
il cette cruelle exécution. - Tfivôi âné-
YEtpe. Marc. 457 : râle ênéyupg. Viml.
56 et li :1r’jvâe 7’ ènéyupe. - ’EvOoiâE

dépend de élohim : de venir ici.
432. Aïnep, (à celles) qui précisé-

ment, c’est-à-dire : précisément à celles
qlll.

435. Aôràp à. D’autres mss ont aùràp.

436. 122;. Naurk: Ë;-
437. ".1szer commencez : mettez-

vous à. -- thopésw, a emporter, clest-à-
dire, comme on va Voir, il faire emporter.
-- "Avwzût pavana; forcez les femmes,
sous-entendu vtxuaç çopésw, à emporter

les cadavres. - Puvaîxaç. Ce sont les
douze femmes coupables qu’Euryclee a
fait descendre.

430. Kaûzt’pstv a pour sujet yuvatîxat;

sous-entendu. On peut ou donner à cet
infinitif la valeur d’un impératif, ou sous-
entendre (lino-105, exprimé plus haut.

440. Trip: 61’1. drag. : Erratôv’j. l’in-

dab. 433 : infiv. - Karazoau’rjancùa
vous aurez mis en ordre. D’autres mss ont
xaraxoonficseûz, xaratxooyafie’qrt, au".
xoaufiaeefiz, èmzoaufioeaOs.

442. 961w. Le 0610: était un pavillon
rond avec une coupole, situé entre la
maison d’habitation et la cour. Ce bati-
ment reposait sur des colonnes et était
ouvert, puisque Ulysse attache i une des
colonnes la corde destinée à pendre les
servantes. Ajoutons quan y gardait les
ustensiles de cuisine et les provisions de
bouche.

443. Gatvâuevat, l’infinitifdans le sens
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ululât; fiançâmes, zai èxXeÀa’LOœvr’ ’Açpoîi’c’qç,

vip: tipi ÜTtÔ FVfiGTfiPGCV ëxov, ylcyovrô TE 1409-9.

T2; 590W- ai 3è yuvaîxe; dallée; fileov irrue-au,
aïv’ àloçupâuevat, OaÂepàv zut-rôt Ëaîxpu xéovoat.

lXXlll

A115

11963:2: pèv 96v véxuu; (pépiai; xa’mreôvezôm;,

mis 8’ à’9’ ûn’ 01160661] 110an Eüepzéoç aùlîzç,

&ÀMXowtv êpsi80uaat’ comme 8’ ’Oëucaeùç, 450

aürô; êmavra’pxœw mi 8’ êxçâçeov mi &va’vfxn.

Ali-rôt? Errata 096w»; neptmlxléa; 113?. couru-5C1;

6811111981 TWJ’YYOIGC nolurpfitowt xa’flatpav.

Aütàp T’qÀépaxoç ml pomélo; 138": (mêlé-m;

ÂIIG’TPGIGW 8d1t530v «du norqroïo 869.010 1155

550W mi 3’ êçdpsov 8994i, rlôeaaw 3è OôpaZs.

Aùràp émût) mîv uéyotpov alimentée-auna,

de l’impératif : frappez. -- une" est
dissyllabe par n’nizèse. Quelques mss ont

uaaôv.
tu. lire-[fig Marc. :tlmxa’c 1’. --’EEa-

zénana. D’autres mss ont éEaçélowOs.
-- ’Exleîta’tllwwb). aoriste redoublé de

èxlowfia’wm. C’est une conjecture de
G. Hermann. Les mss ont êflelo’tôowrl,
qui n’est pas homérique; mais le Vin-
dab. la: a hkolbovt’. Sahel. BD sur IL,

V. 422; Etjm. Magm. p. un, 23 z
ixltlâoovt’. -- ’Açpoôimç. du pllislr
d’nmour. Le lutin Venus n’emploie aussi
dans le même sens.

ne. Tùv Cm?) uvnarfipctv ïzov, qu’elles

prenlient : (auquel elles se livraient) nous
les prétendants, c’est-i-dire aussi long»
temps que ceux-ci furent les maîtres du
pllllis. - T’âv. D’autres mss ont in -
Mioyovrô a bien équivaut au tour
qu’on emploierait en prose z utoyôuevou
airai: bien; Le phrase juxtnposêe en!
en réalité une explication de siam... 3107.
et non llexpression d’un fait nouveau. Un
peut même dire que 15 a ici le sens de
701p. Quelques mss ont 5è au lieu de u.

HG. ’Aons’tçun émieront, toutes en-

semble, et non népnrémeut. - "Anaqm
(toutes sans exception) ne s’nppliquc
qu’au: douze appelées.

M7. Aîv(a’) est pris adverbialement :
d’une façon terrible. - Au lieu de aïv’,

le Marc. 647, a oî’xrp’, a luttasse reetc n,

dit Nnuek. D’autres ont a? 7’.

648. Kurareüvsm’yraç- Aug. : zam-
tsôvnùraç. Mure. 457 : natureûmxômç

449. Réa, pour xwrà, doit être joint il
tiflsaav. et du; dépend de gamma.
L’endroit où les cldnvrcs sont entassés est
toutproche de la porte d’entrée. Cf. XXlll,
in et ln note. - Tlûeaav. Sur l’allon-
gement de la finale, voy. Hurtcl, "ont.
Sand. ’, p. tu et].

460. ’Ant’gloww êpslôouaou, nppllynnt,

c’est-àvdire enlnssnnt les cadavres les
uns sur les autres. Presque tous les mss
ont àlïfilmsw.

tu. ’Eirtmtépzmv. Beaucoup de mss
ont êmctzizwv. ScIIol. MQ : 7p. àmmtép-
Item-Ta 5’. Diantre: mss ont aiô’. -
liai. Viral. la; : èv.

452. Aütàp 3mm: correspond à "une:
uÉv du vers MS.

1555. Alarpomw est un terme gi-né-
ml; il désigne tout ce qui peut servir à
rendre un endroit net et à en faire dis-
pnrnl’lrc les ordures : pelle, râteau, balai,

458. 560v, raclaient : balayaient. »-
Tai (elles) est déterminé par suçai. ---
’Eçôpzov (trissyllnbe par synizèse). sou)-

entendu taira, ces choses : les tas d’ur-
dures. -- D’sulres mss ont êxçôpeov ou
ïçspov. Nnuck : c un èçôpew? n -- Ti-
Gso-av 85’. dag. .- ri’Jso’dv «a.



                                                                     

lxxn] osrzznuz x.
N t l . I Iopina; ëEsya-yov-ra; éboraôeo; usyapow,

uaacqyû; TE. 067m ml cinérama; 59x50; aùlfiç,

5mm. êv (naïves, 605v 06m0; fia: mica.
Taie: 3è Tnls’gsaxo; namuuévo; 1’19]: âyopsôuw

l t 01 -. I s a t r IM11 ne»; on xaôatpcp flavone) auto eupov slalom
raient, aï 87’] épi) moult?) xant’ àvsiSsa Xsüaw

paréo: 0’ fission. napel Te pvqorfipcw ïauov.
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46.)

fi ’ V t - t IQ; et? son ’ un retapa. vao; xuavortpwpoto A65
xiovo; élidons; peyoîlnç nepiGaÀÂe 061mo,

ü’ de” êta-ramdam, [si] n; fiOGlV 058w; ÏZOITO.

’52; 3’ 61’ av milan ravuoin’rspm 13è «élima

59x54 êvmÂfiEœo-t, 16 0’ être-137.1; âvi Mme),

afin; ëstépevat, etuyepè; 8’ ùneëéEa’ro mirer 670

455. Ampli; Les meilleurs mss ont
apion: 5’.

460. Ce vers est omis dans le Marc. --
Eniov, ils resserraient : ils les enfermè-
rent. D’autres mss: sitcom - ’Ev craint,

dans (cet espace) étroit qui se trouvait
entre le 0610; et le mur de la cour. Le
mot cesîvo; est précisé par le membre de
phrase suivant. - 051:1»; in, il n’était
pas possible.

46L Tom, entre eux, c’est-à-dire
Télémaque, le porcher et le bouvier,

462. Mi] uèv 611. Mare. 456 : unôëv
(HI. D’autres mss ont p.91 du êv. - Au
lieu de pèv, Nauck préférerait [n’y]. --
Mir... ànb.... Lloipnv, que je n’enlève
pas : je ne veux pas enlever. - KuÛapê)
(aviens, par une mort honorable, c’est-
à-dire en les frappant du glaive. Voyez
plus haut l’ordre d’Ulysse, vers 443-444.
- ’Eloz’pmv. Vind. 433 : 31mn". dag.
et Marc. 467 t Enfile.

463. ’Epfi suçais] : périphrase poé-

tique pour époi. --Ka1:(d) doit être
joint a 125m. l’imlab. il : xdx’ (79.

sur).
4M. ’Ilpgeépn désigne Pénélope comme

la mère de la famille, au sens antique du
mut.

465. Neôç. D’autres mss ont yeti);
4M. Kiovoç, à une colonne. Il s’agit

d’une colonne du portique. - Msyd).’r,;
se rapporte à 7.iovo;, et non à 061mo. -

Hspt’ôane 061mo, il enroulait (ce able)
au pavillon : il tin ce enble au pavillon
en l’enroulant autour d’une colonne exté-

rieure du vestibule. Voyez, plus haut, la
note du vers 442.

467. ’Emvravt’aaag. Deux sources ont

ênavravt’io’ag. - Œôa: homo, arrivât
jusqu’au sol : touchât à terre. - "1mm.
La plupart des mss ont hurrah

460. "pru ivmÀfiEmm, se sont heur-
tées dans un panneau: ont été prises au
panneau. - T6 0’ (p. a) est pronom
relatif. D’autres mss ont en 6’. Apollon. le
Sopls., p. 78, 26 : 8 0’. - ’Etnfixp
n’exprime pas un fait, mais simplement
le ces échéant. ’Eosn’pq) est la leçon de

I’HarleianJ. Les autres mss ont écri-
xgt, qu’on ne rencontre qu’employé
comme prétérit.

470- Alan imitant. quand elles ga-
gnaient le gîte. - ’I’môe’Eæro, l’aorisle

d’habitude : reçoit sans faute. - Le
piège est une nappe tendue entre deux
arbres, et, comme dit le poète. une bar-
rière interceptant le passage (proç). Les
mailles de cette nappe sont asses larges
peur que les oiseaux y passent la tête
et y engagent leur con. Ils s’y étranglent
en se débattant, et restent pendus. Quand
l’oiseleur vient recueillir sa chasse. il en
trouve ordinairement un assez bon num-
bre ayant la maille nu cou, et le corps
pendant. De la cette comparaison.
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H ’ C I. ’ l l t V 9 l t I(à; «w 525m, 45431191, 510v «ont 85 naeawv

Éstpfiaw Bpâym fion, 6mn; oïzncra 006mm).

"l’lo’rtaupov 3è nôâeoat pivuvea’t 7:59, clin poilu 813v.

’Ex 3è MaMwva 717w rivât apâôupâv TE mi aùÀ’r’jv’

"coi; 3’ aîné pis; êïvz’; 1:5 7.1i 661m volât 1:11pr 475
T’ijLVOV, p’rjësa’z 1’ èEépuaav, zuciv Ôjià (lionceau

ysïpa’tç 1’ fiai 3681:, 7.611101 stem-mât: 01:51:33.

Oi uèv Enstr’, ânovulnipsvm pipai; TE néant; TE

a en. t G .
El; ’OfÛuo-na ôôpovrÏa 710v, 1519.5610 0è loyer»

ŒÙTà? ’67: open-t’aura «1701p Tpooàv Eùpuxltéemv- 480
Oh: Gésiov, 7911i), 7.17.63»: nui-40;, des 35’ par. 1:69,

z e ’ ’ - t 3’ n- 1’mon same-(o psyapav au a qve 9mm
èMsîv âvôa’zâ’ à’vwxet Gin; tripot-trôlerai yuvatEiv"

t Dumica; 3’ à’rpuvov Engin; un «mon vézo-Oau.

Tôv 3’ dore agacéeme c900] Tpooà; EùguzÀéem’

47L naaémv. Aug. (ex con.) : Kaolin.
Vindob. 50 : mandant. Les autres mss ont
training. La Roche, Ail". en). .- r- mie-ou;

est dativi forma Enmero alioquin
inusitata; scribendum videtur «don:
tel Raaémv. De dativis in au; termi-
nantibus, quorum apud Homerum sunt
duo durai; et Osaîç, vid. IIomcr.
Toulon, p. 279. n
472. "011m; équivaut ’a üçgz ou à fia.

473. Ce vers est omis dansle Mara-ML-
wvûd 1:29. o-Ïrt pour: 6151-1, tautologie ex-

pressive. Le tour négatif enchérit sur le
tour positif. - Mélo allonge sa dernière
syllabe devant 513v parce que ce dernier
mot avait primitivement le digamma.

474. ’Ex doit être joint il fiyov. et
0115.11.03 est sous-entendu. Ils vont cher-
cher Melantliius dans la chambre aux
firmes.

473476. To5 6’ au. 11h.... Appro-
priation des vers XVlll. 86-87. Voyez les
"HIC! sur ces deux VCI’S.

475. Toi dépend in la fois de aux;
et de 05mm. -- Il faut joindre (sur; "a
tdpvov i nuirais-10v.

476. Mnôea. Planck propose pizza. -
Sur cette conjecture, voyez. les Mélanges
crêta-romains, t. lV. p. cos-405.

H7. Xeîpdç t’. Nauck : 2mm; 5’. --

Kimov , c’est-à-dire inhumoit, car

a

485

511:6, qui est nu vers 475, duit être joint
aux deux verbes de lu phrase.

478. Ol, eux, c’est-il-dire Télémaque

et ses deux aides.
479. Aé est explicatif, et il équivaut il

yoip ou à E1156. Le Vindab. r. a «rap.
480. Eüpvx’séetzw. Les mss ont Ed-

punition.
484. Oies est pour nèpe, comme au

vers [06. - Gésuw, du soufre. - Kat-
xGw dime, Iplmîlion à ûieiov.

482. "Capot 05514604.), afin que je soufre:

afin que je purifie par les vapeurs du
soufrc.-- lla’yapov, le palais. Il s’agit
du palais en général, et non pas de la
grande salle elle seule. Ce n’est pas la
grande salle uniquement qui a besoin
d’être purifiée, mais la maison tout en-
tière, comme théâtre ou témoin de tant

de meurtres. Voyez, plus bus, vers 494.
483. "Avorle (impératif de ivmya).

comme en latin job: au sens adouci:
invite.

485. Ildaaç.... apurât; mû 645p.:
(toutes les servantes de la maison) dè-
signe ce qui reste des cinquante. étant
retranchées celles qui sont attachées à la
personne de Pénélope et les douze qui
ont péri. - "Orpuvov. Viral. 433 :
ô’rpws. -- NéecOau. de venir (ici).

un. Ripa-Aléas. Mu: E-Ïzç’lxisza.
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Nazi 3’); nié-roi fa, TÉKVOV êuôv, navrât poïpaw ëameç.

, K - N I I
ARN iya «a: XÂaw-a’w TE litons: TE sïuat’ evzz’xw’

un? 05110 êaizamv aeaumauévo; aüpéaç diluai);

n I t a
86110 ÊVt peyo’tpowr veueccqrov 35’ xev du.

a Ë 9’l-hv 0’ «mustëo’uava; «poe-5’321] noMun-n; 03140656;- 4190

H59 vüv p.0; apténarov èvi payaipowt yevécôw.

I 1 à y i i"Q; Ëçat ’ ouo’ aniônae qui?) rpoço; Evbpuer’ata,

fivuxsv 3’ (199L 11:59 mi Mïow aurai? ’Oîuaasù;

Ï I I t tu i 1 Iau ÊteÜeLwo-ev p.eyapov zou 8min zou auÀ-qv.

Tania; 3’ aür’ àae’ên ami (Séparez MW ’08uc’îzo; 1.95

ây-(sléouca yuvacEî, mi ô’rpuvéouo-a véeceat’

ai 3’ icav Ex payoipmo 8&0; parât yaçaiv è’xauam.

Q t V , 5 t l * I , N a.AL psv a? annexéovro mu ’âcaaCovr Doua-qu,
mi xrâveov dyaaalo’uevai xsçaûcr’w TE mi (651.00;

Zeîpaiç 1’ aivûpsvau’ ràv 3è yluxù; igné-.0; figu 500

zlaueuoü mi. naval-71;, yiyvmoxa 3’ aigu cppeai mica;

486. Taürci 7;. Viral. 433 : mité 1:5.
-- "Remsç. Marc. : ïemzc.

487. TOL- Marc. 647 : 611. -- iCi’parh),
comme vêtements: puur te vêtir. Celte
expression est comme une appuæilion gé-
nérale in zhïvav et à Imam. Voyez la
note du vers Yl, 2M. -- ’Evsixm. que
jiappOrte : je veux apporter. c’est le
subjonctif avec le sans de l’impératif.

488. Hemzacpévoc, apeura, de au-
milan.

480. "Ecnôm, sois debout : reste là.
.- Ai équivaut ici à flip.

494. Hpénarov. avant tout: avant de
faire venir Pénélope elles femmes. Nauck
propose npu’ino’ra. - ’Evî payaipmo’i,

dans la grande salle. C’estlaquieslUIysse.
592. 00.11 rpoçôç. Beaucoup de mss

ont nepiçpwv. -- Eôpux’lisu Les mss
ont Eùpüxhza.

m. "Hucxw. D’autres mu ont
fivzyxsv. - Gfiïov. comme plus haut
miam, vers 48L Euryclèe apporte le
[en et le loufrc à part, ct non pas le
soufre flambant sur le feu.

494. Alzflcimaev, purifia. Voyez, plus
haut, vers 482,1a note sur üçpz 05220301.).

Nnuck prupose àOesimaev. - Méyapov.
la grande salle. Ulysse commence par

l’endroit ou il se trouve, et qui est luin
le principal du palais, en même temps
que le champ du grand carnage.

495. ’Anéôn. Diantrcs mss ont àvéôn-

407. Ce vers est suspect à Nauck. Cf. (V,
300; VU, 339. - iEx unipare, hors du
palais : venant de toutes les partiel du
palais. -- Adoç.fuccm, parce que Il nuit
est venue. Le Marc. a âniôaç. - Mati
lapa-h flouant, ayant aux mains.

498. ’Awpszéovto. Vindolo. 43:! z êçs-
«névom.

409- liai xüv:ov.... Voyez le vers
XVll. 35 et la mute sur ce vers.

500. Xetpaç, au même titre que us-
ent-[w et âne-4;. dépend de xz’avçov 3:7:-

flxüipœvac (elle: baisaient affectueuse-
ment). --Aivüp.5vat, saisissant: cherchant
à saisir. Grammaticalement les trois sub-
stantifs aïeul-Éva, dîuou; et 15190:; dé-

pendent aussi de ce participe; mais
ZEîpzç est le seul des troi- qui s’y rap-
purte véritablement, On ne prend pas
la tête ni les épaules pour le. baiser.

504.1(ai. Deux mu ont ce xai. -
Piyvœcn.... çpgaî, il connainait inté-
rieurement : il reconnaissait. La plupart
des mss ont yivma-u. - A’ üpm. D’au-
tres mss ont ai. lei ôé équivaut à 7&9.

W
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OAYEEEQ): YIIO [IHNEAOIIHE ANAPNQPIEMOE.

Euryclée éveille Pénélope, et lui apprend ce qui s’est passé dans le
palais (l-3l). Celle-ci ne peut croire à ces merveilles ; même en pré-
sence de son époux et de son fils, elle reste dans l’incrédulité, et
Télémaque perd sa peine à la convaincre que c’est bien Ulysse qui
est là (32-110). Ulysse prend des mesures pour empêcher qu’on se
doute trop tôt, dans la ville, du massacre des prétendants; Minerve
lui rend sa vraie figure (Hi-172). Il se fait reconnaître par Péné-
lope (173-2014). Conversation des deux époux (205-343). Le lende-
main, Ulysse se rcnd chez Laërte, son vieux père (3144-372).

P9131); 3’ si; ünepql’ àvaG’âcaro xayxalôwaa,

aequo-g âpéouaa çûov néo-w ëvêov êo’vra.

706mm 3’ âppdio-otv-ro, 3685; 3’ vbnspLx-raivovro.

21?] 8’ à’p’ Ûfièp nord-71;, mi p.0) «po; püôov Eamsw

’Eypzo, [I’qvelémm silex: réxoç, 64994 mon 5
Ô?0’17tp.0ï5t TêOÏGt rai Emma finance: mon.

finet baugez); mi oixov lnaivemt, été ne? allé»).

I. lAVEËY’WSfo. Plusieurs mss ont ân-
r’n’laaro. D’autres ont àvaâv’laero ou

àvaËfiauto. Cc verbe est construit tantôt
avec 3k. tantôt avec un simple necusn-
tif. Vu]. La Roche, "ont. Studien, â 65.
-- Kayxalôœoa, transportée de joie :
toute triomphante. L’expression signifie
proprement qu’Euryclée pousse de grands

éclats de rire. ia. ’Epéouaa, dirlurn, nunu’amm. ll ne

faut pas confondre le futur épém,jevcu:
dire, avec le présent épique êpém.j’ùuer-

rage. --- "Evôov êôvm équivaut à Evâov

sival.
3. ’Eppuiaatvro, s’agitèrent énergique-

ment : avaient retrouve toute leur vi-
gueur pour la marche. - illuminati-
voua, bondisnicnt. Les vieillards mer-

cllent à petits pas; quend il: veulent
courir, ils n’allongent pas la jambe : il:
sautillent.

4. 21-71 6’ ëpl imam. Répétition tex-

tuelle du vers lV, son.
Il. Troie; ré avec Hoffmann, Bekker

et Nnuck. Le: mss ont nous: îdri. Ens-
tathe : nota-w a. Il tout remarquer que
"ânonna nuit primitivement le digamma :
Curtius (Criecln. Egmfi, p. un) rap-
proche ÎéÀôouat (: ânonnai, (laide-m),
de flûterai (z Boèksrac),du lutin vol-o et
du scr, var (choisir, délirer). Voy. aussi
Knôs. (le Digmruna "amen, p. 76.

7. le. Vilul. 66 et 6: in: ai. -
Oixov ixoiverau. Ici oixov ôqllivaut à
oi’xovôs’ et le présent indurai a le sens

du parfait,
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Miras-râpa; 3’ Exretvev &Y’tjvopaç, cira ai oixov

x-érlenov 7.1i xrrjpwr’ ëâov Bto’mvrô 1:5 miam

Tfiv 3’ aîné npoos’sme napiopœv anEÂo’neta- 10

Manie enfin, paiPTqv ce 020i Oéaaw, cire ôôvavmt

dogme: ronflant mi étiappovai ne? p.003 éôvra,

mi 15 Xahcppovéovra cacopooüv’qç énéê’qcow’

et si ne? ê’GÀaslmv’ 11:in 8è appâta; alain?) floes.

Tinte p.5 10065651.: noÂunevôéu Ouuàv floua-av, 15
mâta napèE êpe’ouoat, mi t’a 5m00 y.’ âvsyeipu;

firÎe’oç, 6; p.’ énigme (90v: filéoap’ ânothslaç;

Où vois ne) 10:93:35 zaæéâpaôov, èE m5 ’03uacsù;

(53151? énoijao’nsvo; KaxoiÀLov oûx àvopao-t’rjv.

ENV d’y: vüv KWEÉG’QOI, mi dt]; 591w uéyapév’ôs. 20

8. Oise a! est la leçon d’Eustathc et de
l’llnrl. 6658 : les mss ont oi’ 0’ èôv: le

l’imi- 433 a et nov. Nnuck écrit oi’ 0’

En mais il conjecture oî En.
0- Kfiôeoxov (ruinaient), impf. fré-

qucntntif de rôtîm- L’nctif ne se ren-
contre que dans la langue épique. Quant
au moyen (avoir du souci. s’nlfliger), il
ne se construit qu’avec le génitif.-
Btômvro, impf. épiq. pour êôttïzvro. de
répit]. Btdm.Dela vois retire de ce verbe
Homère n’a que le parfait; mais il em-
ploie le prés., I’impf.. le fut. et I’sor,
du moyen. Les autres formes, il les em-
prunte à Qu’a». qui est une seconde
forme de Brio).

H.Mdpy1;v, folle z "summum ïa-
çpova. - Bémol, au sens du parfait.

03- Kali 1:5. tuque: et même. et aussi.
- Xa).iopovéo-na équin"! i (zippent.
Nunek conjecture lalaiçpov’ figura.
Voyer. la note du vers XVl, am. -
Èuoçpom’avn; ênéônanv équivaut à cab-

çpova ênoinoav. - ’Enz’ômuv cstl’nn-

riste d’habitude. Les dieux en usent
ainsi toutes les fois qu’il leur plait. --
’EmGfidat est le causatif de imôfivm,
c’est-il-dire que le verbe a ici le sens
actif. Cf. XXll, 424.

44. Oi’ si 1:29 35men. Le Vilnla’).
433 mies napéôlaùlmv. Eustnthe, suivant

Nauek : a; a: rufian. tv. -- llpiv est
ldverhe : auparavant : jusqu’à aujour-

d’hui. - Ai est explicatif, et il équivaut
il 7d? ou il inti. -- (même diction. pl-
raphrnse de eù’çpmv, D’autres mss ont

alUltLd. Le 00":. a d’une;
45. Tint: [sa ).w6:üsi;. pourquoi te

moques-tu de moi? On n voles mots
lmôa’oprx: et imam-vip plusieurs fois dans
l’lliade.

46. TaG-ta, l’un, de pareilles extrava-
gances. Le sens péjoratif est évident,
d’après napèE épéouca (ayant dit hors

de propos). il ne faut pas joindre napÉE
à raina. -- Kai: et c’est pour cela que.
D’autres éditeurs construisent d’une mn-

nière différente de nous les vers 45-47.
’Epéouoa étant un participe futur, ils

le font rapporter i âveyeipuç et tru-
duiseut nui par mime. De plus ils mel-
tent un point d’interrogation npres
ïzouaav. et pas de virgule après èpêouo’a.

4l. Tou’wâe. i un tel point, c’est-à-

dire si profondément. -- Quelques-uns
font rotôvôs adjectif, sous-entendu Gnvov.

Cela est plus expressif peut-être. --
Katiôoaôov, Ior. 2 de xaraôapôdvœ. --
15505. depuis que.

49. "Ouztt’ inodôuevo;.... Voyez le
vers XlX, 260 et les notes sur ce vers.

20. "E9139, impérat. ionien.p.è’pzso,
d’ïpzopm. D’autres mss ont (91m.-
Méyapôvôs. Pénélope renvoie Eur’clee

i la grande ehnmbre de travail, à l’ap-
partement du rez-de-ehaussèe. c’est la
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Ei 7&9 ri; p.’ i111] y: YUVŒIXÔV, a? 1.Le: ânon,

raüt’ àlôoüa’ finale mi èË. Ünvou alvéyupav,

n33 7.5 mixa 61075963; un; 5178W ânénewpa véeo-Oau

du; En; péyapov- o-è 3è rail-:6 75 T7194; ôw’p’u.

lXXllll

Tir; 3’ 00515 npocs’eme nib; rpoçè; Eùpuxléuæ 25
OÜu a: lœôeüœ, TÉXVOV QÜKGV, in, Ërugôv tu

fiÀO’ 030651); mi oixov ixa’tvaraz, du; 017095600,

ô Esïvoç, 16v «dans; âTithV èv peya’zpoww.

Tnléuaxo; 8’ âpa un; milan fiëeev ËvSov êâvm,

and. mangea-émoi veinant natpà; Ëzeuôev, 30
Enp’ âvapâw Tian-to film ùnsp’qvopsôvnov.

"si; ËqzaOl’ il 3’ ëxdp’q, 7.1i in?) Mmpow Oopoüaa

79ml nepznléxon, Bleça’tpwv 3’ dab Èdxpuov fixai).

7.1i on; çmvfiaaca Étant nrspâevm opoa’qüôa i

Ei 3’ d’7: 3?] (1.0l, pain nil?" impacté; évicmç, 35
si éreàv 813 olxov ixo’wemi, à); iyopaôszç,

que sont le. afinirel de cette femme de
confiance.

24. Ce vers est plan-é après le vers 22
dans le Plndob. 68. - M’ est pour pat.
cummelc donnent I’Earleianu: et le Man
vianda 467 : tic p.01, ont le verbe &yyënm

ne ne construit point avec deux accu-
satifs. Eustnthe a ri; p.3. On n vu la
même élision deus l’Ilinde, Vl, 466.
-- Aï un; ïaaw équivaut i aï slow inti
époi, qui sont à moi, nous moi : qui ser-
vent me personne. "mil. 66 et 6 ont

0a? un. --”Eam(v). Viral. «sa : Kawa:-
22. Les meilleurs me: écrivent 6mm

àvéyupah). d’autres ont ônvou 113 ŒVE’YEI’

pu.
23. Të au film... Approprintion du

ver: XXl, 374. Vuyex les notes sur ce
vers.

24. Méyupov. Beaucoup de me: ont
itzyâpmv. -- To516 ye.... anion. le sera
utile du moins quant à ceci, c’est-à-dirc
1b psi. awyepüç ânouepçôfivm.

26. Amanite. Voyez. plus haut, la note
du vers t6. - TËXVQV 900v. D’autres
mu un! çilov rénov-

27. leov lutinai. Vinyez. plus haut,
la note du vers 7.

28. i0 Eçîvoç, cet étranger z oui, le
pauvre étrnngermême.-’A1iy.mv-Nnuck
écrit par conjecture (grignon. D’autres
mss ont aripeov.

20. flûtai fias". Neuck propose fieu
mixai. Sur le participe joint à 0161.4033
Classen. Bealmclu. lib d. "amer. Spa,
p. 449. -- wEvâov Uni-ra. Voyez Il note
du vers 2.

30. anppoeüvpm. comme canope-
aüv-q : par prudence.

si. "Oçp(a) nveollopntif aorino, qui
correspond ici au plus-que-parfait du
subjonctif en latin. - Tioacro n pour
sujet mark sous-entendu. -- Div. Eu-
stathe : fiizç.

32. ’Anô doit être juin: i noçoient.
De même, nu vers suivant, àflô doit être
joint à 13va z &çfiu, laissa tomber «le.

34. (tonitruai: (nm. Ce dernier mot
avait primitivement le digammn. L’éli-
sion est donc inutile.

36. El 6’ à’ye 61’], eh bien donc. - A73.

p.01. 41167.: p.0: à]. - ’Evia1t5;. lYnu-
tres mss ont ïyunrt.

36. El étain 6;" li vraiment en effet.
’Ettôv est le neutre, employé ici adver-
bialement, de l’adjectif âgé; , qu’on peut
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a s R a s «a6mm); 313 pu’qa’r’qpow «vannée! lapa so’qzsv

a... r 0 7 v hpana; êdw, on 0’ aièv collée; evoov

Ç

ëpiovov.

Tfiv 3’ aine npoaésms (9001 1:90:96; Eùpuzle’em ’

Où ïaov, où nuôôp-qv, aillât etôvav oiov chouan 1.0
xcszvoluévœv’ râpai; 3è 51417533 Galioœv êümjxrwv

n 9 a I la , N v v . ..1,5156 ÆTUCotLEVGt, son". a, a exov au apapum,
1:pr f 61:5 31j p.2 nô; uià; âmè osya’zpoio xa’Àgaagy

T’qÂépazoç- 16v 7&9 in ont? npoa’nzs mixée-eau.

Eôpov 51:51.1" ’Oêuofia p.816: Kraoévom véxuaaw A5

’ . ’ î h N501160,. o, à: Env apoî, upa’caineoov coca; Exovrs p
5’

xaiat’ en? dlhjlowr iëoüacî ne Ouiiôv mon;

[alitent mi. 16099) nanalayps’vov 63515 Marron].
Nüv 8’ aï pèv a); enivre; ên’ whigs: 06men;

âûpâoz- aùràp ô 342351.01 Omaha: nepzxaÀXèq, 50

considérer comme l’adjectif verbal de
aloi.

37. "01mm; 57’] (de quelle façon réel-

ment) sert de complément il 11.01.... évi-
en:ç.et si hein... àyopzüu: est comme
entre parenthèses. Deux mss ont 51mn.
- A1]. dag. : 1:.

38. A(é) est explicatif, et il équivaut
ydp un à émi-

39. Edpuglésm. Les mss ont Eôçtl-

flua.
4o. Où i’ôov (:Îvïov). Les mss ont

oint i’ôov. .... mimosa. Trois mss ont
âxouov.

4l. lituvope’vmv, d’eux que l’on tuait:

des mourants. - Aé, comme nu vers 38:
car, ou puisque.

42. "llpt0(a). de figea. ---”Ezov, sous-
entendu leolnnu: : fermaient l’appar-
tement. D’autres sous-entendent luth.
Ou peut aussi prendre ïzov d’une mn-
nière absolue, comme s’il y nuit inpu-
hcntvai fion. étaient solidement fer-
mées. De toute msnière ln pensée est ln
même. - ’Apap-Jîm. part. fétu. de épai-

pioxm.
43. Hpiv 1’ au 64,. pour sûr du moins

avant que :jusqu’nu moment où.- ’Anô

pzydpoco, hors de la grande snlle (des
lemmes). Le Marc. a &n’âx.

45. Néxuomv, cadavres. D’autres mss
ont véxuaw.

46. iEorzôO’. Les mitres mss ont
écran-30’, olIÉa’T’züÙ’. Voyez. la note sur

le vers XXll, 430. -- Ol 65’ un époi.
c’est-imine 0l 6è. époi ou. - ligotai-
môov 055M, le pavé. - "Ezovrc;, occu-
pant : couvrant.

47. Ksiat’ èn’ anima.» est comme
èn’ édifiants-I xézwro (XXll. 380).
Ktiaflo), est la 3’ pers. plur. épiq. de l’im-

parf. de stemm. - ’laoüaa est dit d’une

mnnière Ibsolue : i ce spectacle. Grim-
matinalement, Mafia-a tient la place d’une
proposition conditionnelle (si tu anis vu
cela, c’est-à-dire la scène que je viens
de te décrire). --eupôv est un accusatif
de tel-tian se rupportant à ldven;.

48. Aïpa’rt.... Répétition vicieuse du

vers XXll, 492, qui n’a rien à faire ici
puisque Euryclèe vient de dire qu’elle u
trouvé Ulysse au milieu des cadnvrcs, et
que le lion n’est pas nécessairement dans
l’état ou elle n vu Ulysse. Le vers 48
manque dans les meilleurs manuscrits; la
Florentine ne le donne point; Enstathe
liguons, et les scholiastes paraissent ne
l’avoir pas connu.

42. NGv 5’. D’autres mss ont va. -
Mitaine; équivsut à mil-fi:- -- ’E’n’

mitaine: 06mm. Cette expression mun-
tre que les cadavres n’avaient pas été
portés bien loin.

60. Ce vers est omis dans quelques mss.
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1:59 fié-[a X’QŒ’IJÆVOÇ aà 3è p.5 apoé’qxs muon-m.

’AM’ insu, (lapa. açôïv êüopoa’ôvrjç êtas-fieux!

Q I T Q t t I laposterai» 90m; 77cc?- snu un nana narco-05.

v. . a .1m 3’ il?!) 163e paxpôv sélam? armateur
i105 pèv m3176; C006; ânée-1m; 51’595 3è mi. 6è L.(.1

-t -mn l .l u’8!n etme mua a; peyapotot motte, ont? un: spa av
oves-ripe; toi); enivra; écurera âvl aime.

T’I’w 3’ 0.518 apostions mpûppwv H’qvclnânsta.

Maïa c900], prince pif ënsüxso Kayl-uléma.

- ’Aûpôoz. sous-entendu sloiv.--’O. lui:

Ulysse. - Gestoütm. Voyez, XXll, 482,
la note sur Sep: 05minut-

fil. KnâtLevoç. de zain). Presque tous
les mss ont ustâpsvog. Cram., Epim.
Ilom., p. 2m, 7; Anced. Paris" vol. a,
p. au, tu : amnios-:02. -- 2L... azaléa-
am, pour t’appeler:puur te dire de
descendre.

52. "El-mu, suis: viens avec moi. La
terminaison au est ln forme ionienne de
-EO, que les Attiques contractent en mu.
La forme Enta, qu’on trouve aussi chez
Homère. est pour braco. Notre poète
fournit des exemples de cette forme pri-
unitive de l’impératif moyen.

62-53. "Oçpa eçu’sïv.... (inscripte-

M. Ast conjecture açül 7’, et explique :

tu vos caltent, qui prztcr cetera: digni
eslù, participe: faulx Izt’laritatù. Les
mss ont tous apion, tandis qu’ils hè-
sitent entre àpçorépm et àuçorépmv.
Si on écrit &pçou’pm, il faut tenir GQù-DÏV

pour un nominatif; mais le nominatif
ne prend pas. parait-il, de v éphelkus-
tique (voy. La Roche, "amer. Teztlrril.,
p. 357 sq.). On devrait alors écrire 091.31;
avec Düntzcr, et suivant la conjecture de
Nnuck. L’hintus ne saurait faire ici dif-
ficulté, puisqu’il est toléré il cette place.

Quelques-uns, cependant, considèrent
spa-th comme une forme légitime de
nominatif. a Nominativus codifiai. n dit
Canner, - videtur enture tlj, 62, sed rectc
n 1mm. Bekker de scriptura horum ver-
» suum dubitavitI in quibus pro ango-

répœ cura deterioribus quibusdum co-
dicibus n’y. q; est p un recepit ut andin
(ipso-répons; conjungerelur. Suspieatur
præteren. au! êmâv’pç. aut ont.) âtoo’

a scribendum esse. Uuus igitur est lo-
n eus Il, 09. quo v consonuns formœ no-
a minativi (vüïv) affin ait. - Dativi et
u genctivi forma est agacin. qu: H lo-
- cis dativuln, tribus genctivum signi-
u fient o [De pronom. perron. fortuit et
mu limiteriez), dans les Studieu de Cur-
tius, t. Vil, p. 4l2.] -- Edçpoat’rmç.
D’autres mss ont eüçpomiwvjç.

53. (Pilori hop est un accusatif de
relation qui se rapporte il l’idée ex-
primée par les deux mots èüçpoa. ÈmG.

Cet accusatif est fréquent avec les
verbes comme zaipsw, tégument. ys-
YfiÛévat. - ’Ensi, après que. -- Ilé-
11060: est pour nsn6v0(a)rs, parfait de
flétrît» : vous avez en a soum’ir. Cf.
IL, in, 09. La variante téflao’fli, qui
serait ici la leçon d’Aristarque, se tire
de flâqm.

64. T66: pnprv êélôœp, hoc diutinmn
vomi". ce long vœu-ci, c’est-adire le
retour d’Ulysse, que tu n’as cessé de dè-

airer.
55. ’H7.ÜE.... èçe’ofloç, est venu au

foyer : est rentre dans sa maison. -
’Eçio’no; (de êm’ et tatin) est l’adjectif

pour l’adverbc. Nous avons vu, Vil, 248,
irai... êçéortov i717: ôaittuw.

sa. Kaxü; se rapporte a Epstein
66-67. Kuxùç... à" d’un: tour de

phrase bien plus expressif que s’il y
avait : taxât; 6’ chap p. ’s’p., son; név-
tat; uvncrfipuç étieuro in èv’i d’un»

67. 70:. Le Vilsdob. 433 a qui.
69. Maïa, de ln même racine que

paît-:19, ou : petite mère :expression ami-
cule dont on se servait en s’adressant in
une femme âgée. ---lt’ayzaù.ômaat. Voyez,

plus haut, la note du vers l.
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Oiseau: 7&9 6’); x’ 016111616; êvi [LEYCÏPGWI gavai?) 60

natal, paillon 3’ élue! te mi uiéî, 16v amusa-01’

a’OCA’ 007. EGG’ 6’35 p.600; ërfiruuoç, à); dyopsüstg.

011M Il; âOavoirmv naïve tanna-"cipal; àyauoùç,

669w dyaaca’tuevo; ôuuooxyéa ml mixât ëpya.

OÜrwa 76:? risaxov êmxôovt’œv àvOpuSmov, 65
où xaxèv oùêè p.99) êaôlàv, 61:; opiat; siaaçixono’

Tél 3U chameaux ënaôov xaxôv’ aôràp baume);

(Bleu-e c’qÀoÜ vôarov 37.01130; (61510 3’ «1316;.

Tint 3’ flusi65’r’ Emma oïl-q 1:90:36; Eüpuxléau.

Téxvov êuôv, noîo’v ce gîta; 96sz 591.0; ôËo’vrwv- 70

fi miam Evsov èâvta «49’ ËGXŒIP’Q, oünor’ gonfla

du? êÂsÜGEGOat- flouât; 82’. TOI aièv d’antan

’ADC à’ys rat ml. 77:51.1 âptppaêè; fila Tl sium,

oùlfiv, 76v maté un: si]; filaos leur? àSo’vn.

Tùv ânovŒouo-a ogaaaîlu-qv, Eôelov 3è coi crût?) 75

60. ’Aananôç, comme ânonnâmes de

àanàioum. Iet. Hâot (à tous) dépend de àmzotô:
- ne"! appartient au thème ulula- dont on
retrouve le nominatif du; dans les in-
scriptions. - Tôv est prou. relut. -T:-
mimeront, nor. 2 moy. de rhum.

62. "06: p.600: (ce récit) est précisé
pu à»; àyopn’mç.

6L ’Ayaoaoiusvoç est dit en très nun-
vaisc part. Voyez, Il. 67, la note sur ayan-
oeiusvot. D’autres mss ont àyaaa’uzvoç.

65-66. Oiîtwa yàp.m Voyez les vers
XXlI, Ait-AIS et les notes sur le second
de ces deux vers.

65. Tien-nov. avaient coutume d’hono-

fer-
ce. "011;. Les autres mu donnent

5522;, au et 81:. coing. qui est la leçon
d’Hèmdien. - Eicaçixou’o. Beaucoup

de mss écrivent chopinai-
67. TQ, c’est pourquoi. - At’ (un.

«Milieu, comme étaGOcùincw aux vers
xxu, au et 446.-"E1raiôov, nor. a de
miam».

68. ’Dnae. nor. il’àî.).uug. ici un sens

transitif: a perdu. - ’Aïmiâo; dépend
de 719.05. --- "Ohm. intransitif: n péri.

70. Ttxvov un" ..... Voyez les vers
XIX, 492 et ln note sur ce vers. - En
ïnoç, uns hiatus, puisque 31m; avait le
dignmmn.

7l. "Il. laquelle : toi qui. -- Oünor’
gonelles. niais obstinément. Homère .1 les
deux formes ion: et Ëpnafia avec et sans
augment. Lu forme "fin; est lissez rare
chez les Attiqucs.

72. Ai ms. Mure. : bi ai. Aug. : âé
vos. -’Elgûae50at, infin. du futur de E9-
zapat. Il ne faut pat oublier que le futur
iktücouxt est inusité du): la [mon attique
qui se sert, dans ce sens, du présent.
dut. Du reste ce présent commence (li-jà,
chez Homère, i se montrer avec le son;
du futur. Ajoutons que Hérodote suit,
pour aux. l’usage de ln prose attique.
- Aé rot. Marc. : ai al; Aug- : 66 ont.
-- Aé est explicatif, et il équivaut à 7d?
on à étui.

74. 0614p]. Ce mot est ici une lppo-
sitiun explicative à aima. -- Tfiv, prou.
relut. - "filaos, aoriste d’ilai’nm, ici au
sens du lat. impr’ngere.

75. Tfiv (prou. démonstr.) dépend de
opacniunv. Le Vint. a n n’pô’. -- ’Auo-

vitovo’m, sons-entendu aôeôv, ou plutôt
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sizéuav’ and p.3 xsîvo; tu)»; ârti pionna 1896i?

oùx alfa eirtaîv, noloiêps’i’gat vo’ow.

’A7CA’ Eneu’ oui-rap àyt’ov êuéôsv îîgtadtfûpal aü’rîlç,

ai xév a” ê’âam’tçw, meivai p.’ GiXTiCFTcp ôh’ôptp.

T911; 3’ fluaiSS’r’ imita aspiopwv H’qveÂo’nzia’ 80

Maïa c900], Xalsao’v ce Oaôv aîstïeveraœv

avivent eïçuaôat, pala ne? trolüïagw ËGÜGŒV’

HOU Etna]; iouev peut naît? ëuèv, agaça ïôwuat

divagat- uv-qarfipa; reOvetéraç, il? 8; Erraçvsv.

Ï); (tapin xaréëatv’ ùnspcôïa’ nana 35’ ai 7:59 85

épuaw’, il anaveuôe ailait ado-w êîepzeivoi,

(P3705 nôôaç. On peut aussi prendre le
mot absolument : inter lavanzlum, pen-
dant le lange. - lbpxo’a’unv. Au moyeu

seulement. çpdtœ signifie : observer. re-
marquer. Voir. Il n’a jamais, chez Ho-
mère, le sens de dire. - Ainfi. Eustathe z
01-317].

7s. Einéusv, épiq. p. Einsîv. -- Ms
zain;- Vrllülav. .- 7’ ixeîvoç. - ’E:i

guarana. à la bouche. Mois-rai vient
de nacrâtes, mâcher. Voyez la note du
vers W, 287. On se rappelle le geste
d’Ulysse, XIX, tau-tel.

77.Au lieu de du slash, la plupart des
mss ont Eu tifiépâtlfll. - llolmïôpzipm.

Les autres mss ont no).uxepôir.at-
75. "Battu. Cf. la note du vers 52. --

’Euéeev ntpiôu’wouat initie, je ferai uu

gage de ma propre personne : je mettrai
ma vie peur garant.

79. Ai’xtv. Voy. la note sur XXll, 7.
-- ’EEcfltciçm, subj. aor. de gamays-M...
- lireîvat, comme (Sara narrai. D’au-
tres mettent un point en haut après a5-
wj; et prennent guet-mi dans le sens de
l’impératif. -- Dinde-ru). superlatif plus
usité que la forme correspondante clupé-
15110:.

8I-82.Xa).e1t6v ce 056v alsn’zveroiœv
571m: :i’puaflai, il t’est difficile d’empêcher

les desseins des dieux in l’existence éter-
nelle, c’est-à-tlire tu ne peux avoir la
prétention de borner la puissance des
dieux immortels. Cette pensée est une
réserve de Pénélope en faveur de l’opi-
nion qu’elle a exprimée, que le prétendu

Ulysse est un dieu. La cicatrice ne prouve

rien, sinon que ce dieu a voulu qu’on
put le prendre pour Ulysse.

82. Ei’puaûat. Ici, au vers la! et au
vers fil, 268, Nuuck dit : a rectius fartasse
püsaûat seripscris n. -A7’lvsa, (le ôfivo;:

mot poêtiq., particulier i la poésie épique

et toujours au pluriel chez Homère. --
110).:li’ôptv, sachant beaucoup de choses z
pleine d’expérience et de sagesse. Voyez
vers 77, le substantif noluïôpsino’t. -
’Eoïaoav. sous-eut. et. i

83. ’Iouzv est au subjonctif: allons.-
"lômuat. dag. et Marc. 647 z Faune-I.

84. Tersiôraç avec le 00":. Les autres
mss ont rafivnôtaç. reilvsuïna; nomm-
ezç. -- ’Hô’ 5;, sous-ent. 16v : et (celui)

qui. - "Engçvev. aor. 2 épiq. syncopé
et avec redoublement. tiré du thème est:
(tuer). Les quelques formes du parfait
et futur dérivent du thème ou.

85. Qauévn, part. de omit. --- Raté-
5aw(a) devrait être suivi du génitif. On
dit, en latin. cgredi [criterium comme
cgredl’ e tamarin. La préposition qui est
dans le verbe n’a plus alors qu’une valeur
adverbiale, et elle n’indique que la nature
du mouvement. L’aceusatif est la consé-
qucnce du mouvement lui-même.

86. "Opuatv(e). Le verbe ôpuaivm est
une forme secondaire de ripuaire (mettre
en mouvement) et est particulier à la
poésie épique. Homère n’a que quelques

formes du présent, de l’iiuparf. et de
l’aoristc. Il signifie proprem. : mouvoir
de côté et d’autre. Chez Homère, il a
toujours le sens figuré : ultimo volverc,
recul" "gitan. -”II, ulmm, si. - Rua.-



                                                                     

[XXllll 0A YESEIAE W. 383

î; tapotaient miette zip-q mi [in 70.60561.
cH 8’ énsi sic-711051; mi ùnépG-q Àdïvov 003W,

ECar’ Pneu? ’Oaucîlo; êvawriov, à: nupô; «11371],

nixe!) 105 Êrépoui 6 8’ aigu 7:96; xiova tramp-hi; 90
7,619 zéro) ôpéœv, nouâe’ypsvo; si Il un; cirres

ieôfon naça’tzotttç. ênsi iâev ôç027kuoï0’w.

cH 8’ aveu) Sir) fiera, Taupe; 85’ a! in? inavsv’

51m5" ânon p.6; un; évœnaSio); êet’Sso-xsv,

culotte 8’ &yvuSaoaoxs matât 190i eipat’ Exov-ra. 95

vives, il distance: sans s’approcher de
lui. - ’EEepuvÏvot, elle interrogerait:
elle converserait avec.

87. Harper-aco: (p. nopal-arien), sous-
entendu «du?» - Kuala, opt. sur. de
novée). Cette forme de l’aoriste est ln
forme courante chez Homère. tandis que.
chez les poètes Iltiquel et les écrivains
récents, le simple conserve très souvent,
et npoastîv toujours. la syllabe v; à
tous les temps. -- menace. doit être
joint il miens. c’est comme [il y nvnit
lamer. ami miens.

88. Tl, elle : Pénélope. - maxima.
sous-entendu péyapov : elle fut entrée
dans la grande salle. - liai Ônépz’m
lainai! oüôôv, byste’rolugie; car on n’est

entré qu’après avoir franchi le seuil. --
irnépôq. Coeondrius in Rires. Græe.,
VIH, p. 792, l8.

89. "E:5r(o), de Kawa. s’asseoir (me.
3nd; lut. sui-ca,- Eô p. 656). Il exprime
l’action instantanée. -- tEvœrtiov. D’au-
tres mss ont évuvrin. -- ’Ev stupàç nitra.

dans liéelat du feu, e’est-i-dire à un en-
droit qu’éelairnit la lumière du feu. C’est

près du feu que Pénélope s’était assise,

XlX, 55, pour converser avec le men-
diant. Ciest à une pince semblable que se
tenai hlbituellemeut Arête, la femme
diAntinuüs. Voyer. le vers Yl, 305.

90. Toizou vos? êtépov, génitif lutai I

mi parierez): illum alternas, contre cette
paroi qui n’était point celle quiUIy-sse
uvait4derrière lui. Le siège est lippu-n’-

au mur en face duquel Ulysse est assis.
Cie-st probablement la paroi du [ont] «la:
la salle. Au reste, toizou toi: trépou n’est
guère qu’une paraphrase de ivavtir,»

Voyez, dsns l’lliurle, les deux exemples
de cette expression, lX, en et XXIV,
598. -- l0, lui z Ulysse.

9l. mon. de fluai, être assis, de-
meurer. séjourner (me. ne. in). il marque
l’état, l’action continsse. La même racine

a donné dut, en ombrien et en vieux
lntin,devenu le sin-a du lutin classique. -
Ka’ru) option. regardant en bas : les yeux
baissés. -- Hottôéyuevoç. D’autres mss

ont nponâe’yusvoç. - MW. Ranch pru-
pose 7:. -- Ei’rtot. Freud. : sûm-

92. Hupa’xmn;, littér. campirgne de
lit : épouse. La seconde partie du eum-
posé, mame, est dérivé de statuait». dor-

mir.
93. "Aveu: adverbe : en silence. c’est le

seul passage diHmuère où ce mot soi!
adverbe; ailleurs le poète dit plusieurs
fois and), adjectif masculin pluriel (voy
Il, 240, note). - Av’p: (longtemps) est
pour ôfnv, arum, forme abrégée d’un
aeensntifôrfâv, employé comme adverbe,

du thème ôtfa (jour); cf. lat. die pour
dive. Le l’imlob. 433 a vüv.

06. Vous: 5’. filtre. : (Hun. Nnuck
propose 6’41; Bi. -- "011151., P" in "le
avec ses yeux. - ’Evuntaâiw;. en plein

visage. Beaucoup (le mss ont humain);
-- ’Eaiôta’nv, elle regardait attentive-
ment : elle cherchait à reconnaitre. Cire!
un peu forcer le sens que de Voir là plus
qu’une certaine bonne volonté de re-
trouver Ulysse; car le vieux mendiant
est un Ulysse entièrement méconnais-
sable. Les Scholiu BQ ont 2-Tp. iïexev.
Nunek écrit èéïoxev.

95. ’Ayvn’saeaexs, elle se remettait En

ne pas reconnlilre. (Test une forme itè-
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h s t v a l
T’qÀépæZo; 0’ même, être; 1: eçat’ E7. 15’ avouant?)-

hNI’ËTE? épi, 0655x4159, drapé: (louée; Elena-1,

tiçô’ 0510) narpà; vocçi’Zsaz, oùÊè flapi «616v

éCopév-q vaOOtaw àvtipmt oùëè par-1115;;

Où pév x’ oint-r, 7’ (535 70v); reflué-u Ourse?» 100

6013984 agami-4, a; et and nanan tufiers;
E100: ËEIZGO’TÔ haï ë; 1:01:98; yaiav’

s (W 7 i 9 i Iou o oust 1918m GTEpEwTÉF’q son 116mo.

Tàv 3’ «au npoae’ema nsplopmv II’quMntw.

Tézvov ëpôv, (loué; pot évi créôtaat «leurrer 105

a N I 0 I a à! aansé Tl. «gomment: compati Être; ovo spétaOat,

06:3i si; rima iÊécOat âvavn’av. Ei 3’ èrsàv 3h

ËGTi ’Oauaeù; ni oixov indurant, fi poila vair
yvœeôpeô’ 60.113le mi Àu’flov’ Eau 7&9 fipïv

oflpaô’, à 81] mi vêt xaxpuppe’va i3psv àn’ antan. no

native et contractée, pour apaisants,
d’àyvoém. D’autres mss ont indiqua-x:

ou àwéo(o)eaxs.
96. ’Evévute aoriste 2 de brima).

l’imI. Un : ïvumtv. Fic. : èvévmrev.
97. Aüopm-sp, mère dénaturée : mère

qui fait mon malheur. Nnuek écrit pur
conjecture ôüopnrop. - ’A-ttnvéa, d’âne-

yfiç. Ce mot est formé de in prépositions
Été et d’un thème nominal in!) (: scr.

dna-s,bouehe, de là aspect). Il signifie
(lune proprement : (Plus visage ou d’as-
pect défavorable.

on. Tiçl)’ pour tinte (: ri n’ose), pour-

quoi. - Noapiïtat (de l’udv. vbeçt et
du suffixe 1:), te liens-tu i distance?
Quelques anciens l’entenrlnient au sens
moral : te mnntres-tu hostile? Mais
6195611511, nu vers lot , montre que
voaçiîui duit être pris au propre. -
AÜrinv. Mure. .- auto").

on. Oùrîè. Viral, 60 : ses.

400. Mév. Nauclt propose p.1’lv. -
i065, ninsi, comme tu fais. -Ter).v.ôr: z
souffrant, affligé.

H1. ’Açttrtain. Diantres mss ont
amurant. --- Kami Rond. Marc. me :
nouât aussi.

m2. ’Ettxocru’i est pour shootoit, de

si’xoot (vingt), qui lui-même est pour
â-Îixoot, dont la forme primitive est
fournie par le dorien Hun-z, à côté siu-
quel on trouve Fabian, lama. fisixam :
cf. lat. c’îgintî. vicesillms.

405. Tiomttv (formé du thème Oust ou
Gap), est engourdi : est tout paralysé,
Ce parfait 2 est pnrtieulier à la poésie
épique. On le rencontre aussi çà et là
elles les prosateurs récents, mais jnlnais
dans la prose attique.

me. "pompâmes: et êçéeallau. sous-
cntcndll m’a-tin. De même, nu vers sui-
vant. lôéefixt est pour lôéoôat emmy. -

Aimants: 51m:- D’autres mss ont ïno;
auvernat.

C07. ’Eîtôv (réellement). Er-eô; qui

vient de le racine in. qui n donné tipi
(p. émus), a- pers. sing. ëa-îi.

l08. ilza’vzrau. Voyez plus haut la
note du vers 7. t- fil. eh bien! - N611
Mure. et l’ind. b : un»,

400. [ivmaôtseo’ ànïilwv. Le génitif
est rare avec ycyvu’mxœ. - IÀ).).1’]).(sH.

Aug. et Viral. 60 : aillolis).
H0. Efip.a(ra.).des signes : des moyens

convenus de reconnaissance. - liai est
suspect à Nnuck, - Kgxpupln’vu, partie.
du pnrf. de xpüst-rus. Eustathe a saupi-
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û I6 h . . 7Q; oui-to. (131’1ch 0è thÀa; En; oauaaeùç,
0s ,a? 1 ce P’qléoæy-ov ëîêfl :tspâsvtz panifia-

r i. r Â s v r a. lqlsuat , m’ai par:

I I I
rezmeew ëuSOEv’ taxa .
Nüv 3’ En: êuno’w, Kami 3è 7

9 âvl unipare-tv 516w
îa O7"claie-51:1: mi. digues).

paf d’une: d’un,
w.

385

Il!)
rallias-Al âTlfLaZEl p.5 mi auna) nuai rèv civet.

’ - i I ’ r! v 7 v IHuez; 85 opaîwusô me); oz agiota YEV’QTŒI.

Kali 7&9 ri; 0 Eva «gêna xaraxrsi’va; êvi 8135140,

7 l l V à aqu un 3070.01. www 156611177195; ôm’aaw ,

oaûysz mali; ra opaline»; mi nue-lais: peiner 120
fluai; 3’ 395m nâl’qoç ânézmusv, oî pif digne-coi

s ’ l zzoüpœv av IOa’zx’g ’ ’rà 3: a: QPŒCEGÛÆI à’vaa.

s G y u a
’lèv 0’ a5 quXt-Éoaxo; nsmuuévo; mvriov www

niva. -- ’Anl miam, luin des autres,
ciest-à-dire hors de tous témoins.

HI. Meiênazv, sourit; ys’uîv signifie r

rire haut. Homère nla que llnorisle, Ou
ne trouve nulle par: le présent panada),
La forme usité en prose et en poésie est
pnôla’m, dont le participe se trouve
dans Illlinde et les lijmnex.

H3. wEza’ov. imper. nor. d’à?) (piéta).

au. szpaitew épillet, me meure à
l’épreuve. - Aé est explicatif, et il équb
vaut à 7&9 ou à êmi. - ’Apswv, antre
comparatif dlàyaOÔ;

un. "Ongparœ qua-30:11 (au-néo).
111ng : au framée). Nauck conjecture
En ôù 69min); cf. XlX, 72. -- Billon,
plrf. d’immun-

4l6. Tbv chai. elre lui z
Ulysse.

H7. (bpazdiygma). Vuy. ln note sur 75.
-- l’OZi ëpwru yévqrai. Les Vinrlnla. 66

et 6 : Écran. 1&5: En: (cf. XVll, 274).
- lloz’ Ëpta’rx est le sujet de yéwyug.
La pensée d’Ulysse est celle-ci : songeons

il ce qui va arriver. et prenons les pre-
cautions nécessaires pour assurer notre
sécurité. -- "O-Aa) (flan-ra, eminrnler
optima. L’udvcrbe 6’11 est toujours joint
in un superlatif. Il u à peu près le même
sens que Kio-lu.

Ils. liai se rapporte à 5,1: même seu-

que je suis

Iement un seul. - Tl; 0l Eva. Euslulhe:
15: Eva. - "Eva quina, un seul mortel,
-- Afipip. 17ml. 56 et G : du,»

coi-suis.

H9. f9: E106!) : Un un min?»
dsmv. c’est le subjonctif hypothétique.
- "Etna-w (imam-7395;. Quelques mss
on! érodant-fifi; Imam. Dlautres mss
ont Entrez. - ’Aoo’crnrfipsç. Ce mot est
dérivé d’un ancien verbe cloacaux, secou-

rir. - ’Om’oa’o), plus tard z après le

meurtre. c’est-à-dire pour venger le
meurtre.

420. 0937m, (exile : est forcé de
s’exiler. - [17,063 est pris ici dans un
sens général, et désigne la famille en-
lière.

42L lilial; 8(é). et voilà que nous. -
"lippu «61110:. l’appui de la cité z les
hommes les plus importants de la cité,
et non pas un seul homme quelconque. Au
lieu de nôkno;.d’autres mss ont «flua. -
Oï se rnpporte au pluriel dont ridée est
contenue dans Eppa. «Mine; et il faut
sous-entendre idem.

422. Koz’apmv eh ’IOa’xn. des jeunes

gens d’llhaque. Voyez plus lus, vers du.
ln note sur èv prya’poww. - Elv. D’au-
tres mss on! Év. - Tà (3è 65. Les me".
leurs mss ont en") ce. Aug. .- 10.) ôé ce.
Deux mss on! 1d sa. - Té, ces choses:
les circonstances dans lesquelles nous
nous trouvons; les dangers qui nous me-
rincent.

423. [limogé-40;, part. pnrf. moy. de
muât», employé souvent comme adjectif :

ayant du sens, de la prudence; intelli-
gent, sensé, prudent.

11-25
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Aù’rà; mûri «(a leüaaa, mire? çaê. 67le 7&9 apions

w a î spneu; à! avôpoSnou; quia Eupavm, ouSé zé Il; TOI.

aïno; flirt]? épicera zaraôez’qeôv dveptômov.

t - n a v e i i, h;Huez; 8’ appendons; âp. 54169.50 , cuOs ri "(qui

au h
517km); (landwehr, 551; cuvant; y; tiges-m.

i I ’ G
Tèv 8’ anapuëo’ueva; figea-éon naÂuu’th; Oouoasüç’

v t I r! a .. 1 qTenez? ère) épeœ, in; p.01 ou; un: agiota.
Hpôw pèv à? Mécano-Os, mi épelée-aces. XITÔVOLÇ,

lampât; 3’ ëv peyo’zpozcw àVtÔYE’TE Eïuab’ fléchi:

ambrât; Gaïa; (1966;, Élu»; çéçpiwa layaient,

mm incisât.) orle-iratypavo; ôpznôpoïo,

130

(6:, xév Il; ouin ya’zpov gnomon, êxrà; àxoüwv, 135
’r, du” 63ch arsiywv, ’q aï napwausraîousw’

t Il s i l . s vp.1; RPÔGOEV 7.150; supu cavet) un Œ’FTU 76mm:

421, A5555, vois:cxamine,aic soin. tu. Al à. Vind. 433 : èv. Aug. :
D’autres mss ont hâve.

425. ’En’ àvOpuSnou; dépend de âgi-

è’upsvaz. et non de 916(1’). C’est
une réalité constatée par la voix univer-
selle, et non pas une mine réputation. ---
"Eppgvaz, êpiq. p. civaL-(l’a’cl. Karl. .-
çâaùl. Mure. 457: ça’cbl.

427-428. flirtai; ôv Êp.p.:p.a(Î)TE;
Voy. Iliade. Xlll, 785-786. [ci Wolfles
a condamnés, et on les mot ordiunire-
ment entre crochets. Bekker les .1 rejetés
au bas de la page. Les griefs nllegues
eontre eux se réduisent En ceci, qu’ils sont

omis dans la plupart (les manuscrits de
l’Orljssc’c, et qulil nlest pas probublc
qu’nprès deux vers commençant par
mais H7 et t2l, le poète nlt pu sitôt
revenir à ln même formule. En réalité, ils

ne sont pas moins à leur place ici que."
chant Xlll (le lTlimle. -- ’Epusuaôrs;
est une forme renforcée du parfoitpéuïa.
dont Homère n’ai conservé que quelques
formes. - Le Marc. 457 a 6è tLEPJGWEÇ-

430. Taquin. Deux mss ont qui 7&9.
-- ’Eyu’i. Les mss ont êyo’w. -- Elvcu.

Nnuclt propose Eppjv. Vny. llimle, Xlll,
735.

43L "pista. D’autres mss ont «pô-
10V--- AoéczeOE, avec Nnuek. Les mss
ont leucomes.

1’ èvIÏ..Di:lutrcs mss:1l èv. - ’Ev payé-

pom’w se rapporte ii agoni; comme plus
haut, vers 422. slv 106.1.1.1 à IOÜpùw- Le!
Attiques mettraient un nrticle z 212w ëv
’IBcixn, rà; Eu guipon. Homère sous-
entend un participe z èôvrwv.èoücu;--
Élée-011.. et non lien, parce qu’elles

doivent les prendre pour elles-mêmes,
pour s’en revêtir.

433. A-Ïrm’p. Mare. et 00":. : mitât) ô.

-- Gaïa; Nauck : au;
434. l"un. D’autres mss ont ûpîv. ---

d’tlonziyuovo; Quelques autres mss,
ainsi que les Schnlies d’Aristophnne sur
Thesrnoplmr., 947. nnt nolunaiyuovoç
Ilarl. : nolvrtuiyuoveç. Cobet (Miscell.
N11., p. 34 veut que la leçon primitive
soit çÙûfi’xifîtLDVOÇ-

43h. "D; zée; 1;; çain, ca ratione qua
qui: (lirait. c’est-à-dire fin ut. Cf. Xlll.
402; XXlll,60; XXlV.83,ete.Voy.Krü-
gel", (hircin 51":, Il, â 54, 8, a ; Dtlhriielt ,

anmlit. Farsrll., l, p. 230. - (bain.
Nain-k propose çsin.

436. ’Ava’. parce que le [minis iliUlyssc

Était bâti sur une hauteur. --flloï1rspt-
vaustoîouaw équivaut ll fi tu un» 35m..
vmeraôvrwv.

437. Mr], gardons que : car il ne faut
pas que. - "966094 (aupnrnnnt) (est
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âvâpâ’iv pvtqcr-r’lgœv, nptv 7’ nuée; ËMéusv è’Em

a i s o h v s v179w a; mJÉÈEPGV noluêévopaov ’ 9101 3 mon

ogaaadpeô’ 5m 7.: zépëo; ’OMpnto; èwuaÂŒn. 14.0
î

T2; avez!) ’ ai 3’ 0191 1:05 poilai pèv xMov firËè niôovv.

Urubu pèv 05v koécœvro mi ânonnée-aura XITÔWZÇ,

arche-05v 3è yuvatïxsç’ ô 8’ aines-o ôsîo; 010136;

népptwa ylaoupùv, âv 3è coran; inepav (596W

poiré]; TE yluxspfi; mai duüpovo; ôpx’qôpoîo. un
T oîctv 3è péya 8663m fiiptG’TEdeŒETO noaaiv

civâpâw enfiévra»; xalhïu’wmv TE yuvatxâ’w.

’93: Èé Tl; sinon Sépia») 51.1006st âxoüœv’

1rH poila 87’] Il; ëynps nolopvfiarqv (hafnium
ex 51’151], OÛS’ ëtÂ-r, 1166:0; 06 noupt3ioto

150

eïpuaôatt péya 363w: Staunepèç, 5:0; imite.

a v v i N y v r 4Q; aga 14.; EtTtêGXE’ au o ou tcav, (a; acétone.

précisé par 1:96: 7(3) et par ce qui suit.
La plupart des mss ont «9650:. c’est ici
l’analogue du 1!in répète. si fréquent
chez Homère. - liléoç sépia, le vaste

bruit : le bruit retentissant.
4218. ’Avôpi’bv pvnatfipwv dépend de

noyon. -- Ilpév 7’. Eustathe z xpiv. --
’llps’a; est dissyllabe.

430. ’Ayp’ov à; âgérspov. c’est le ilo-

maine où habitait le vieux Lnërte.
440. Œpaeaôuzeï dag. : opuû’iusû’.

-- "04m.... xéprîoç, littér. : quoi connue

avantage, c’est-ù-dire quel sage conseil.
- Kz.... ÉyyvaâiEn, liner. : pourrait
mettre en notre main, c’est-à-dire pourra
nous inspirer. - Le Mare. a Eyyucth’fisz.
L’Jug. : êyvuaMEat.

M2- OËw. D’autres ont Kg).

443. "O1:).taôsv, (équipèrent : firent
toilette. l’imI. 433 et Marc. M7 z (311).:-
6057. Voyer. plus haut, vers 432. Selm-
lic: V Z firotpàaO-qa-av. - KO (lui) est
précisé par info; àotôôç. -- 9510;-
NnuCk : ôîoç.

4H. ’Ev doit être joint à 3,9681-
:çlql’l- DIfllltl’eï mss ont 013w.

445. M0176); 15.... Voyez l’IIimlc, vers

XI", 637. Mais ici pokxfi; signifie la ca-
dence, et non plus le chant comme dans
le passage de l’Ili’ude.

446. Totem... neptmavatxiteto. re-
tentissait autour d’eux. e’est-à-dire autour

des danseurs. D’autres mss ont «spumo-
vzzilsro. - Iloeaiv. par les pieds : par
l’effet du trépignement.

H7. ’Avôpdw. Apoll. le Soph., p. 403,
42 : znüpmv. --- Haitôvrvaouant. c’est-

à-dirc dansant. Remarquez les quatre mais
ayant la même désinence.

un. 13’3qu Euros-05v se rapporte in

amour]. Voyez, plus haut, vers 4:46. -
’Axoémv. dag. : unifiant.

un. Ho)up.vfia-rr,v, aux nombreux prè-
tcndants.

450. lioupiôimo, qu’elle n épousé étant

jeune.
45]. Eiîaucûaz, garder. Scholic; V .

maffioso. - Atxunepéç, jusqu’au bout,
Clclteà-dil’c fidèlement. -- "Eu; homo,
jusqu’au.- qu’il fut venu: jusqu’à son re-

tour. -- Les mss ont à’çç’ av hot-to. Bel-

ker et d’autres: dag. -- "11.01.10. Marc.
647 : fumai.

452. "il; (fou 11;... Répétition du vexe
lV, 772, déjà répété ailleurs, XI", 470.
-- Tà, ces choses z ce qui s’était passe

dans le palais. -- 06 ion. Les mss ont
061 aussi. - ’0; été-roue. comme elles
avaient été accomplies, c’est-i-dire en
réalité.
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Aüràp banc-chat usTaX-â’ropa âvl cinq)

Eùpuvo’u’r, nui-q Mecs: ml Xpîaev êÀaûp,

âuçl 85’ un; çâpo; xalàv Baïkal figè ZLflÎWŒ’ 155

aù’ràp xàz xeçalfi; X5691 MM: mina; A6fiv7;

a . l I x à flx r[usfÇova’z 1’ umâéew ml maçon me ce xapmo;

lv T l r I v 6.. I ’cula; une noya; uaxwôwtp ou a! 651444,.

* v .1 i à l a l iQ; 5 on n; xpuaov nsgzfieusmt agami) dm?
ïëptç, 8V "Hçawroç âéâaœv ml Ennui; Aôfivn me

TÉXV’QV navroinv, lapin-ra 5è ëpya Tahiu’

(à; pèv la?) nepiZsue 1&va xaçaÀ’fi ta xal égale].

’Ev. 3’ âaapivoou 35.5141; deavo’tîoww égaie;-

âzla 3l «En; xar’ aïp’ ECn’ ènl Opôvou è’vôav àvéa’tq,

àvn’ov ’73; (21167 ou, 7.2l in») npèç uüôov ËEthEV’ ,55

Aatuovi’q, wsçî aolya yuvatxc’ôv enlurspc’zwv

N ç v . ’ ) l 8l 9 ëfi .7.1,? mégawatt 504mm 0 «45;?er «un: navre;
où p.6; x’ â70w, 7’ (535 70W, 15,717,611 (lulu?)

un. Eùpuvôun rapin. Voyez le vers
KV", 495 et la note sur ce vers.

465. ibâpoçuu 41?: lutina, bruirai"-
gic. Le quipo; est un pin-dessus.

456. Kim xeçaNK, du haut de la tête.
ciest-à-dirc (le la tète aux pieds : sur
tout le corps dlUlysse. -- Xsüsv 1101i;
zainoç. Aug. et Marc. 456 : min»; aïoli;
156w.

457462. MeiCova’: 1’ elmôéew.... Rô-

pètitiun textuelle du Vers V1, 230-236.
Voyez les note! Iur ce passage. - Les
«ülnils contenus dans les vers répétés sont.

inutiles ici. Il suffit que Minerve lit rendu
il Ulysse sa beauté, pour qu’il soit préci-

sément tel que le représente le panage
interpolé, et pour qulil sorte de la hai-
gnoirc semblable à un dieu (un 463).
On peut (lire aussi que la suture est for!
maladroite; car sîozôéew ne s’explique

pas très bien après xsûav, tandis que
rien n’était plus clnir que 151-1.... 07:.-
25m... usiCova’ 1’ elmôéew ml niqua-m,
Vl, 220-230.

457. "écuma: en le comparatif du
flat-[5; - Kaipnro; Homère dit cucnre
xzpfiuro;, apuré; et xpaianoç.

«sa. Khan. l’indob. 66 et û : laitue.
m. Tahiti. D’autres mss ont aloi!)

ou raisin.
462. Mév. l’indob. 5.: fi p.é"l. Mn-

ernbc,5(llurn., V,4, l2 : üpa (cf.Vl,235),
- Kupalfi TE mû (51ml; Marc. : :591-
)1’lv 15 xal. (Bisou; Man-"lie, ib. : xa-
çalfiv 1: au! 65m."). 511m. Magm,
p. me, 68 z xsçalfi TE ml. tuyau.

463. ’Ex 6’ àaapiæûou.... Répétitiun

du vers l", 468. Le Indre. n’a pas ce
vois. - ’Ex 6’. Dllutrcs ont à: 6’.

46L ’Aip 8’ cônç.... Rêpélilion du

vers XVlll, 457, déjà plusieurs foin ré.
pété

les. ’Avn’ov. Nuuck conjecture avaria.

166. H29L... yuvamd’w, alu-dessus des
femmes, clesl-ù-dire plus que celui d’nu-

cime femme. Voyez ln note du vers I,
- ioiys. Marc. 456 : aoi 1:.

467. ’Arépauvov, impossible à cuire :

impitnynble.
4624470. OÙ uév 1’ 50111.... Voyez,

plus haut, les vers duo-402 et les notes
sur deux (le ces [rois vers.

H38. Mêv. Nnuek propose pin. --
"Ann 7’. F10. : filin.
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170
l

DE 9175 un, ouïs, ctépscov 1579;, c’en mi cuber);

s r . Je i .. (s !Légopau q 71? ’rm’ 610-4950; s’v ççecl (luné;

r N, l
I’àv o des. npooésma naptçpwv H’quMnam’

Aztuâvt’, oÜr’ à? Tl. usïaliïopat oÜt’ 01059ij

aéra Mm aïyagmv poila: 3’ a?) aï? (la; Entrez 175
èE ’10!!me en irai; 160v Ëo7nxnpéruow.

AM’ âye ci arôpwav nuxwàv 1570;, EÙPUXÂS’EI’I,

èmà; êüc’erz’o; Oalépou, 16v 53’ «61è; émier

Ëv01 ol âzôsîcai nuzwàv fixa;

469. honnir). Beaucoup de mss ont
innomin-

Un. ’Eetxoero"). Mure. 456 et Slang. :
timoré). Mure. 457 : èv tlxo’J’Tu-s.

l7l. Maïa. Ulysse s’adresse à Euryelée.

--- A5164, moi-même, c’est-à-dire seul.
472. Aéîopat est au subjonctif, pour

kéîmpat. -- 7H ya’p.... Emprunt fait à

I’llimlc, XX", 357. - starifier); in
opiat mon); Les meilleurs mss ont
atôfipsov êv opza’w in».

474. Auiuôvdr). Pénélope
Ulysse l’équivalent de l’épitlIi-te désu-

gréahle dont il s’est servi. - Ov’Jr’ üç.

D’autres, ainsi que les Sellal. Il sur 11,.
X, 68 : où flip. - T1. l’indoll. ü : TOL-
--- Msyakicouai, je me grandis :je m’en
fait accroire; je pèche par excès d’or-
gueil. Pénélope le défend contre le re-

proche de dureté de cœur. - 055
àOspiÇm, sous-entendu âgé. - D’autres

mss, comme les Schol. B, 1h,, ont 0’35’
àûgpkm. Cobet (Mitan. ml. p. 322)
conjecture, d’après Porphyre sur Il. X,
.58 (fuse. l. p. du, éd. Schrader), que ln
leçon primitive a du être : 0-3 zip 1:.
panifiasses: oÜô’ àôepizw. Sur l’eneli-

tique 1:19 et les locutions si’ rap... fiai
et 05 rap... oûôé. Voy. Lellrs, Quant.
epieæ, p. 43L c’est la contre-partie de
o-Ër’ a’ïp n peyotliÇouai. D’autres l’en-

tendent d’une manière absolue. C’est. des

deux façons, une justification nouvelle Il"
enractére de Pénélope. On sous-entend
ordinairement 55’, et l’on fait dire ainsi En
Pénélope qu’elle n’ai aucun mépris pour

rend à

. . . ,enfiler eùw’gv,

Ulysse. c’est alors comme si elle disait ’

a Je l’estime à (a juste valeurI car je
sais qui tu es réellement. u Nous mettons
une virgule à la fin du vers, afin de bien
marquer le sens qui nous parait le

meilleur. 1 .475. 0515 lin: &Yaum. D’autres ont.
oôâè ’inv à’yausi. Avec oïl-:5; il faim

joindre étroitement l’expression à oür’

dûspizm, dont elle est alors ln contre-
partie; et les deux idées réunies mar-
quent un commencement de reconnais-
sance. Ou n déjà vu, Vl, l68, t’iyapa:
dans un sens anqu. - A(é) est expli-
catif, et il équivaut En ydp ou à Étui. -
E5 oir3(al. je mais bien : je n’ai nulle-
ment oublie. -- Oio; Ënaûa est comme
un cri de sentiment. La prudence de-
mandait la troisième personne, puisque
Pénélope ne veut céder que devant des
preuves irréfragables. --- Le Canz. n
55-514, nu lieu de oïoç.

476. ’E-n’i min... Répétition de ce

qu’on a vu au vers XIX, 330.

477. Humain, Comme au vers 479, ne
parait pas signifier autre chose que dans
l’exemple Vil, 340. Mais le lit dont plrle
Pénélope étant d’une espèce particu-

lière, la plupart des nnciens appliquaient
l’épitliéte in l’art avec lequel il rivait été

façonné. - Eüpvxlz’ua. Les mss ont
136925:05:11-

478. 75116:. La Fin. a Eyrôç. - 0:11,-
pnu. Viu’loll. 66 : Myàpov.

47D. ’Evflï. la, c’est-à-dire hors de

rette chambre. Au lieu (le Ëvlla 0l. les
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mina 7.1i. 111M; mon aidez atyalôevm. 180

Ï); âp’ Ëç’q adam; nazpwuévn’ aùtàp ’08uaaeù;

(Exil-flan; à’ÀGXov apoaaçiôvse xsêvà 280m-

îQ yüvat, 1*] poila mûre è’ao; Ouualyè; ËEtTtëç’

O7u!’l 4

mi 7,:

5’ p.51 dingo-s ôfixe M73; lemàv 35’ 7.5V sir,

aîÀ’ êmarotuévcp, au in?) 0&6; mûri); ânakôi’ov 185

gym-8m; 8105741»: Gain 600m ëv’t XGSPYJ’

s w i s 7 û r a»avâpwv 8’ où’ xév TlÇ Cm9; 39010:, ouoè .ua’Oi’ ’qëœv,

êsïa [.LETOXXYÎGEIEV’ ÉTEEÏ pipa: «ripa TÉTUKTaL

s’v M75; dormi?)- 16 3’ En?) xduov oùÊé 1:1; 01110:.

0éme; bien 100115390110; flafla; 597.50; ËVTÔÇ, 190
homo; Ôœléôiov ’ mixera; 8’ ’Ïjv flûte. xiwv.

T1?) 3’ :76.) oigsgtëalôw eûkauov 35’511»), angot TÉÂEGGŒ,

561101. T sur IL, Vll, 347, ont 50X ëyzs’.
-- ’Exûaîaai. D’autres mss ont èxôécôah

l’infinitif dans le sens de l’impératif. -
Eüvfiv, une couche : ce qu’il faut pour se
coucher. Le sens est manifeste, vu l’ap-
position explicative qui remplit le vers
suivant.

450. Rohan" Appropriation du vers
XlX. fila. Voyez la note sur ce vers. --
Rhin. Ammonius. de anclren., p. 88 :
65.51314 (cf. 50h01., vil, 347).

484. 116mo: «stpmuz’vn. Pénélope, en

disant ma; Oalâuou. était sure de faire
parler Ulysse, et d’avoir une de ces
preuves dont elle croyait encan-e avoir
besoin.

482. ’Ozovjaaç. Marc. 647l : ozlfiaaz.
- Ktôvù lôuîçxv. Presque tous les mss
ont xéôv’ siôuîav.

un. To vivats".
vers XVl. 69.

484. Xahnôv. difficile. e’cst-i-dire
impossible. Nous avons aussi cette litote
en français.

4R5. Aütôz. lui’méme, c’est-à-dirc en

propre personne.
486. ’Pnïôiio; se rapporte il Bain. -

’Eôé).mv, voulant : décidé à le faire. -
flua] ëv’t ZÔP’Q- l’indob. 50 : Élite) èvi.

pépin.

48L OÙ, xkv. Beaucoup de mss ont 06x
(li-I. - Mir fiôu’w. D’autres mss ont yu-

vanta-w.

Appropriation du

les. MEW1).-Îjaszsv. La plupart des mss
ont MÏOZ).:’G(G)SLEV. (20":. : yp. p.515-

zpaiausv. -- Tés-unau. Le Marc. a ré-
wflo, avec a: écrit nui-dessus de o. -’--
Méya aima, un grand signe : une parti-
cularité extraordinaire. En même temps
qu’Ulysse l’entend ainsi, il prend aussi le
caractère qu’il va décrire pour un signe

de reconnaissance. Mais il ne songe
guère, quoi qu’en disent quelques an-
ciens, à symboliser la fui conjugale.

489. ’Ev fixer doum-u"), dans le lit fa-
çonné : dans la manière dont ce lit a été

fait. - Kéuov, je travaillai z j’ai in-
çonnê.

490. Goipwoç... afin; une pousse
d’olivier : un olivier. -- "Hou. Apoll. le
Soph., p. I9, à z Env. -- ’l’avx’açvnoç

Vindab. 50 : ravlçiinou.
404. ’ijmvbc GalÉOuw, sans virgule

entre les deux mon, parce que le pre-
mier tient lieu d’adverbe et donne au se-
cond le sens du superlatif: florissant à
l’excès, c’est-in-dire très branchu et très

touffu. Nluck conjecture ai: unvôc. -
nixeroc, adjectif: épais. Voyez le vers
VIH, 487 et la note sur ce vers. lei on
lientend d’ordinaire comme substantif:
mais: kéfir-oc, en épaisseur. c’est exacte-

ment le même sens. -- 1"Hv. Nauck : Eu.
492. T153, c’est-à-dire nous (vaguai. -

enflant»; dépend tout à la fois et de
àuçzôzluiv et de âéuov. L’arbre. après la
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mzvficw ÂLÛa’LËwGL, 7.1i 55 zœôünepeav Épa’laa’

N! g N azoÀÀ’qrà; a enéônxa 0691;, nuztvw; apapuiatç.

î s I s IKari réf 5mn anézmlza mon; remmaillota 27mm; 195
I

m N ..
naguèv o En 55mn; apex-oindra duoé’ieaa 1417.0.0

1’ t s I t a s l vau mu antonymies, 7.1!. am croton-m) LÛuva,
égpiv’ dardant: rétpnva 8è mon repérpip.

î t a» s vEn 35 10’.) onyxéuevo; Mixa; aEsav, Sçpa TEIÀEGC’X,

Ëazâa’ûtlœv ZPUG’CÔ ce mi 01?va949 if? âÀz’çavn’
200

év 3’ ê-ra’wuac’ timbra. 306; océan: examina.

N a. a i I t051w TOI 1655 mon niçwiaxouat’ nuas n airiez,
fi p.0; è’r’ EynreSo’v écu, 76ml, 1520;, fié Tl; i337)

construction, se trouve enfermé dans une
chambre. -- Aéuov. Marc. : 6’ êpr’zv. -
"01mn céladon. Les mss ont à’çp’ éré-

hoca-
403. nuxvfio’i(v). Quelques lus: ont

mutvian-Âtûâôsem. D’autres mss ont
matant. -’Epelaa. mus-entendu wifi»:
ou od).atL0V.

491. ’Enéonùa, sous-entend- min?) un
Odéon).

495. Tôr’ Engin), alors ensuite : aus-
sitôt après l’achèvement de la chambre.

-- Kôpfijv, la chevelure z le branchage.
- Tawçz’anou. Marc. : mviçz’aï).ou, avec

ov écrit alu-dessus de ou.
me. A’ En. Apoll. le Suph., p. 30, 42:

dé. -- ’Ex (Bit-q; depend de Xopplnl : le

morceau tenant par racine. On peut sup-
poser qu’Ulysse avait coupé la tige a un
pied du sol environ. Ce qu’il en a laissé
sera la base du meuble. Il commence par
façonner ce support. - Kalxigi (avec
l’airain : avec la doloire) se rapporte
uniquement à àuçéEsua, CM nporuuoiv
est dit absolument.

407. En and. êma’rapévmç... Appro-

priation du vers V, 245. Voycz les note:
sur ce vers. - Era’Ou’nv. Scliolie: V z vip:

tsxrovmfiv crémoit.
408. ’Eppjfla), un support : un pied.

On a vu êpuîaw, Vlll, 278, pour dés-i-
gncr les pieds d’un lit ordinaire. -
Lemme des Sahel. Vulg. : Épufiv. Cette
leçon n’était nullement, comme on pour-

rait croire, une faute d’iotacixmc. On
entendait ici, par èPlLfiV, un carre, un
cadre, un châssis rectangulaire, Cc clins-

sis, soutenu par le stoppé; serait le lit
lui-même. Mais l’exemple Épuîn’w prouve

qu’on doit lire Qui-4h). -- nia-m, tout:
toutes les pièces qui devaient former le
meuble. Cc sont des morceaux de la lige
et (les grosses branches de l’arbre.

499. Toi, c’est-à-«lire êppîvoç. Sella.

lie: V : 105 110564, - "EEEQV. Vilulnlz.
:35 et 6 z 55,54. Mure. : Evvnou (7p.
ëEspov). -- "Oçpa rétama. Les mss un
üçp’ èrélseoœ.

20L ’Ev, vulgo èz, qui manquait de
précision. C’est a l’intérieur du châssis

qu’est tendue la courroie. - A’ ètâvuao”

n dedit Bekk. 2 ex conjectura, qua: cun-
a firmatur Eustatliii et cod, C tutiori-
u une. De i. vocis fugua producto, cf.
u ç, 46; (É)v 544; K, 475; et, 368.1.[LI
Ruche, Atln. erit.] Viral. I311 z 6è réel-30’.
Eusuthe z 8’ èra’waœ. - ’luaivt: 306:.

une sangle de bœuf : des sangles de cuir
(le bœuf. Si l’on prend le singulier il la
lettre, il s’agit d’une très longue lanière

passant par des trous, et tenant lieu dc
plusieurs sangles. Mais cette complication
est inutile. Ce qu’il y a de certain, c’est
qu’une seule sangle serait insuffisante. -
Qoivm çxgwôv. Les meilleurs mss ont
lçt xrzuévmo (Cf. IL, "l, 375; 01., x",
423). Selle]. il : 7p. çoivix: ÇŒEWÇL La
vulgate est bien préférablc;ear elle note
un caractère spécial, qui doit être pour
Pénélope un signe de reconnaissance.

203.lliçaüaxoum.l’indab.56 etMare.
4:37 : niçaio’xouat. - Tu. l’iml. 50 : ros.

203. "Il p.91. D’autres mss ont aï p.01.

- "H, si.... fié, ou bien si.
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ç à N .. V o Icompo»! aillade 01,15, 11:1th 67:0 nuooe’v clam;

M 0 a uç oâto’ Tl]; 0’ «mon: Miro yoûvam 7.1i ’9in fi’rop, 20.5

I t a I I r v N l 5s i à I .car-quart avœyvoucg, ce 0L comme neçgao Oouaasu;

h l m v t s s 0 I . 9 t Nt aozxpuaaoa o anar. du; agape; sont ce lapa;

ne I n "a i
Bang?) (MEC ’Oauerqi, Kim 3’ ëxua’, floè momifiant

poz, ’Oâuaaeü, czu’Ceu, Êfiêi rai ne? 60.7.1 pékan

à! uàvOpcônœv Rémuaot 0in o ÔRÆCGV 610w, 210
aï vôiv àyo’tcavro zap’ enfilois-L pévovre

flâne mpwfivat mi 71390:0; oùÊàv ixéoôat.

7 t N N
Aura? psi; vuv p.0: 163: 11.650 u-qoè vaoéaaa,

N s t N s s b a Icuvai O” ou ce fiPtoTOV, anet ïoov, (53’ ayawqaa.

5 i I A A Il : Imaya? ou 0141.0, âvt arqO.act «Ramon; 215
êppiyet tu!) ri; ne Bpsrc’ôv sinécure Eau-266w

êÀOu’iv- collai Yà? muât zépÊea BouÀsôouaw.

[01335’ ne) 3397m] ’Ekévn, Atà; ëxyeyauia,

20C. afin, sous-entendu 15:20;. -
Tauàw 6110 . c’est-à-dirc ânoxaudv :
ajout coupé par-dessous. D’autres mss
ont in).

205, ” En" Répétition textuelle du
vers lV, 703, - ’I’fiç. Vimlob. 66 : ri].

2m), 2m16 humour"... Répétition
du vers XIX, 260. - ’Avuyvuüap. vulgo
ùvayvo-Jrrqç. Il n’y a, suivant Aristarque,

aucune raison de changer ici le datif en
génitif, parce que rien n’empêche de le
rapporter il Haro, comme s’il y avait 0l, ou
m3113. C’est ici l’inverse de ce que l’on a

vu si souvent chez Homère, le datif rem-
plaçant le génitif. S’il y avait une cor-
rection a faire, c’est rfi; qu’il faudrait
changer en - Toi. Eustathe z a.

207. Aaxpüo’zna.... Appropriation du
vers XVll. 33. - Apduev. Les meilleurs
mss ont fieu. - ’Attçi est adverbe: tout
alentour. [l sert à préciser pipa; ôelp’f,
bénie). D’autres le joignent nu verbe, cc
qui ne change rien à la pensée.

208. IlpDO’Yf-iôl. D’autres mss ont
«pâma-na.

3I0. ’Avûpo’moiv (entre les hommes) se

rapporte à pailla-ta: plus qu’aucun homme
au monde. --- ’Qnafiov. l’i’udeb. 4:13 et
65 : (71:01:09.

2H, ’Aya’qavrmenriérent z n’ont point

accordé. Voyez la note du vers (V, 454.
Schnlr’e: Q : èç06vnaav, Pénélope sup-

pose, chez les dieux, un sentiment de
haine et (le jalousie il la vue du bonheur
dont jouissaient les deux époux. -- Mi-
voyta est à l’accusant" connue sujet de la
proposition infinitive, bien que van, à
quoi il sc rapporte, soit au datif. -
D’autres mss ont privons;-

242. "lifiqç. Marc. (a7 : i611. -’I’ap-

:fivai. Sahel. Il sur IL. Vlll, 4 napalm-
vm. -l(1i, et ainsi, c’est-indue toujours
sans nous quitter.

2I3. T65: (en ceci) a pour explication
tout le vers suivant.

2H. ’Qô(c), ainsi z comme je fuis ou
ce moment. - ’Ayd-rmqa, je traitai avec
alTeCIion. liustathc z èçùoçpovnadunv.
On a vu, Vll, 33, oi’aô’ ayanaïusvm 1D!-

Ranch).
2m. ’Anoiqpouo ïaeamv. Les nm ont

ànâçoit’ écriteau.

2l7. Kami xépâcz. Il y a, pour llo-
mél-c, (les xépôsa légitimes, et même tri-s

honorables. L’épithete est dune néces-
saire. -- Bouleéoua’w. Marc. : Bouleéov-

11t (avec 09qu écrit nil-dessus).
fils-224. 066i; un ’Apyein.... Ce pas-

sage est évidemment interpolé. Cependant
les anciens n’étaient pas tous d’accord



                                                                     

Qm1393. 11,19, sinisante)au ç
n

Ia -1 REt fias; 5 ne; du;
a? l

r I?-’Tir» 3’ irai

OATÏEEIAE W. 393pin çtMrnn ni aviva,
’ au19 ,19: de; Ayatwv laN)O

Y R 9ŒÇEyÆVGt OLKG’VGE eût-m s; mugir? ëuellov.

Pa,1l 05è; 139099; ëpyov &ezzéç’

l 0 a q I ..
1m 0’ ohm) ou 395’609; étp hmm-:0510 Gang)

luyp-hv, ËE ’ 5 1:96.311 zani figée; faire) :év00;.]

a a N 9 à!Nuv 3’, and. fion dînai nappasse: zaréXsEa;

U N Q I l ) ï Il Q I5mm; que-rem; env ou [39010: and); amuïrai,
àÂÀ’oÏozcÛr’êt’ N” (Ôt- ’ ”7 o 1.-. me anneau a, pas: poum,
’Amopîç, fiv p.0: gâtons 7&qu En 35695 m0661).

fi vôîv sigma 0694; mauve?) OaÀiuow.
frémît; 31’; [LEU Ouuôv, (in-méat ne? gril

’

9 Iéovta. 230
"a; (party up 3’ En pillai; à? ïuspov ("figes YG’GtO’

fiais 3’ Élu»; âÂoxov Ûup’qpéa,

qu’il fallût le proscrire. Aristnnicus (Scho-
(in: V) : âôeroüvrat 0l luttât cri-[pt 05mn
à; animant; untel 122v vo-ÎN.

2H). Hap’ ânonne-i. Mure. 457 :
èn’ ânoôamïiv. ’Eniy-q. dag. .

un").
220, E! flan 6, si elle avait su que.

Presque tout les mss ont :651). Nnuck
propose üôstv. La pensée. quoi qu’en
dise la note d’athètèse, n’est puiut ab-

surde (enflons; 1.1th 16v vain). il est
probable qu’Hélène y aurait regardé à

(leur. fuis. si elle avait au que sa faute
serait la cause d’une terrible et longue
guerre. Mais ce qui est vrai aussi, c’est
que cette réflexion niest pas très bien
placée à la suite de celle que vient «le
faire Pénélope: nenni yàp x1161 xip-
85a fiovht’aouaw. Le scliulinstc V insisle
sur son idée, et dit qu’il fait! un pnint
après i511. Alors si i611 signifie, selon
lui, si elle avait en quelque prévoyance.
-- D’autres entendaient, avec lu même
ponctuation : si elle avait au combien il
y n,par le monde, d’hommes capable:
des plus noires perfidies. - Hérndien,
tout en admettant la puncluation ordi-
nuire, entend ln phrase d’une fnçuu à lui:
puisqu’elle savait. Cette explication slip-
lime une elliplc avent oùaé un : si elle
n’avait été victime d’un complut; sans

cela.

l SZEOVŒ l5h Nuîa .

22L Harpiô’ ïnûlm. D’autre! mu
un: «arpiâa yatîav.

22:2. Tél-I. elle : Hélène. - A’ firm-
l’lusieurs mss ont 51’; roi.

223. A(è) est explicatif, et il équivaut
à flip ou à ênei. - ’Atnv. Nauelt: ad-
rrlv. -- OÙ 119660?" pas auparavant :
sinon trop tard.

224. ’lluéa;estdissyllabeparsynizène.
225. ’Aptppaôé: est pris mlverblnlc-

ment, et il se rapporte i xxréhîaç. La
F10. a àpiçpaôim;

226. Tfiv. D’autres mss ont fiv. --
’Ofiu’nza. Nauek conjecture amarre».

227. Te est omis dans quelques mss.
228. ’Axrnpig lu fille d’Actor. Elle

est nommée nlus loin, ver: 203, par son
nom pruprc, Eurynumé; car la (jalap;-
m’ùo; de ce vers n’est peul-être qu’elle.

-”EI;(.)13. Les mss ont 66mg. - limion-
Mure.l : :143er

220. Ce vers en omis dans MuchISG et
Stuttgart.

230. Aï] ne). l’indob. 6 et Eustntlie .
51] par. Mnis Eustatlle a trois fuis Bi.
un). ---- ’Avr-qvéa. Pénélupc répète l’ex-

pression dont s’est servi Télémaque,
vers 97.

2:". "0;.... Voyez le vers XIX, 249 et
la note sur ce vers. -- "En. D’autres
ont âpa.

2.12. fila-[In Oupfipta. Cf. Ilimlc, lX,
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tQ; 8’ EH âv oie-Triste; 77; v-qzopévoiai ’çïllii’fl,

(livra HoauÊaîwv eûepyéa vîg’ ëvî ténu)

I I n .1 , l . ! l I l a Ipas?" êmwopsvnv dVEtMp la: mon: Tune)
a.m1690: 3’ êîéçuyov 1:97.17 à

V’QZO’PÆVŒ, nant-i] 3è a’pl mot Térpoçev 0mn,-

’ fi

5,a I 1 , I«amant 3 sasëaw yen,

0 V a. 7 l Y I ’ I(A); il?! Tl] ÆGNŒG’TO; 871V Tract; ElG’JPOwG’T) ’

l .N fi l
Sapa; 0’ 051m) Trip-nova dolera a’qxea home.

l . o n s
Kami vu 7.’ ôËupope’vowi (péon; pâmai-4m10; Ht’og,

si ph âp’ 600C êvô-qce 055L ylauxûmç ’AO’rjv’q.

Non-ra pèv êv repaît-g SOXIX’ÙV GZÉÛSV, H60L 3 0031:5

âôomr’ ën’ ’97;an Xpueo’ôpovov, a)? Eu hmm»;

I (î s I à l u ICampus) nommez; on; avûpwaoccc oépavraç,

235

i v l SO; ’IÂTŒZPOVJE

I Imacro-:1 ?UYOVTE;’

2210

245

’ aAép’ztav ml (Méôovô’, oïr’ Béa mulot à’youaw.

i z n v I I fi ’ l. ,Kan TGTE 7p; indexai: momon n°19511311, 031mm),

336. -- vafipm xsôvà lôuîcw. Presque
tous les mss ont oupapéa xêôv’ slôuîav.

23:3. ’Aofto’iatoç. Beaucoup de mss ont

àannçiwc. -- (bouzin. Le Marc. M7 et
Gratin, 3,95m. 110111., .1). 67, 24 : (parfin.
Sur ces formes, voy. Monru, Homer.
Grammar, Appendix C. p. ale.

235. ’Paîan, a frappé z a brisé. D’au-

tres mss ont «t’est. -- K-Jpxn 117.793.

Voyez la note du vers V, 388.
237. NnZÔELEVOt. Findob. 50 : èpzô-

unau - TÉ-rpocpsv, s’est épaissie. l’in-

doll. 66 et 5 : ôéôpopsv (yp.1ëtpoçsv).

On se rappelle les expressions remmai-
pâvo: (au? et via-rom. ê).p:r,v, V1, l37
et 234-225.

238. ’Aa’mîotot.... Il y n dans l’Éne’iJc,

l, 175-477, un souvenir de la comparai-
son d’llomère : magna tellurù anion,
errata... arma, mie tabarin am".

2:0. ’Açie-ro. D’autres mss ont épais-ru.

Viml. 433 et Mare. 457 : àçei’nro. --
11131:5. Marc. ne : mixent.

2H. Ce vers est omis dans le Mural.
Cf. les vers XXI, 226 et XIX, 428.

tut-252. Ces vers manquent dans le
Mure. 467. -- ’Oôupopévomt.... 736;.
l’indob. 56 et 5 : ôôupouèvotow Eau ode:

bellone.
T52. ’AD.’ bons-L... Répétition de ce

qu’un a lu au vers Il, 382. - ’.-U.).(o).
autre chose : un moyen de l’empêcher.

243. ’Ev nspàtp, sous-entendu 066m1
qui était dans ln région ultérieure, c’est-

EI-ilire qui tirait à sa fin. Ambms. : èv
fiépan. Cette leçon n’est probablement
qu’une glose, peut-être même qu’une
faute d’iotneisme. ---- (Son-fin: GZÊÜSV,

elle arrêt! longue : elle rendit longue en
arrêtant. Vindob. 50 z ôohzfi. -- Exé-
Üsv. Marc. .- fifixsv (avec azéütv écrit au-

dessus). - ’Hôzx. Les mss ont 3m53. -
A’ne, u coté opposé : dans la région
antérieure, c’est-adire au levant; car èv
1:;de désigne le couchant, et même
l’extrême occident.

2M. ’l’iia’aflo), elle retint. Scholic: Q z
èxiôkueev- -- ’En’ ’Oxzavqi. Le fleure

Océan entoure la terre. Il est donc à l’o-
rient tout aussi bien qu’à l’occident.

245. Zeüywa’MM) a pour sujet aûtfiv

ou ’Hr’m sons-entendu. Le Marc. a
531321005

246- Adpnov nul. d’aéôovMat). Cc sont

des noms significatifs, Les Vimlnb. au
et 5 ont Œaéflovta’ 0’. - ’llôx. Les mss

ont in.) (l’dng. a -- ÎÀYouat(v).
l’indob. 56 et 5 : ïaatv.

247. T615. Les mss ont rôt’ âp’ ou
v u.

107 up.
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,9 7mm, où «(aile me m’ai-rem ê1:l 1:51’911’ àéOXœv

"fileoptv, 0’000 ët’ 61::609; &tLÉTP’ffiO; 1:6vo; Écrou,

1:07.16; mi ZaÂem’Jç, 13v épi 7p); mon filée-cou. 250
3&1; 7&9 p.0: «poli; pavtaôcmo ’l’apseiao

une «l5 Ilfluant TCP, 615 31’] xars’ô’qv 39’qu "A100; siam,

lI h tr a! 1 s s a .vouera: énigme-tv athymie; i) qui «me:
MW ëpzsu, lek-:9913 ïopav, pivot, gogo: mi fifi;
mon.) 61:0 71:27.ng npmôuaôa xozp’q0évrs. 255

Tàv 3’ 91515 apoce’ame nepiçptov H’qveÀo’nsn’

Eùv-à pèv 3*), aoiye 161.9 iodera: 3m61: Oupfp

si) èôéÀ’qç, énel aï? ce 050i minoen: EZÉGOa:

oÏxov êümîpevov ml trip; à; 1: 19:31 yaïav’

60.78 ÉTtEi éqàpoîoO’qç, mi TOI 056; Epé’ah (lump, 260
eln’ olys p.0: 13v à’sÜÀov, ËTŒÎ ml. à’mGOev, àiw,

neüaopar «ou... 3’ âati 311’1usvat 0651: ZÉPEIOV.

T’àv 3’ clampâtëôpsvo; apoaéon 1:07.6p7qn; ’OS’JGGEÜÇ’

Angevin, ri 1’ &p’ and p.5 paix ôrpôvouca 2515651;

alnépev; Aüràp épi) puô’rjcopm où3’ èmxevâaœ.

, oOù pév 1:0: Onyx); xeXap’âcewt’ ouoè 7&9 aürè;

248. Œ ydp me. Voy., 1,337. la note
sur le mut ya’p au début d’un discours.

249. Tif ô’mo’ûev. Meerm. : ïn nî-

ltrv. - ’Ecrm. D’autres mss ont Eari(v).
26L 1154241.... Taupeaiao. Voyez les

vers Xi, 90-137. -- Mavrci’aoaro. Beau-
coup de mss ont pub-imam. La vulgate
est bien préférable.

254. ’lopgv est au subjonctif : allons.
- Kai. Vindob. 60 : un.

255. "fine: 61:0 flouai... Voyez le
ven lV, 295 et la ante sur ce vers. --
Tapnu3p50a. Deux mss ont agrainâm-
Kmuvjâévre. Diantres mss ont xotpnllévrsç.

258. ’Eôélcqç. D’autres mss ont ÉÛÉ),EI.;

on Milan. ’
250. 0110m... Voyez le vers 1V, 476

et la note sur ce vers.
360. ’AD.’ Enfin. . Répétition textuelle

du vers XIX, 485. L’expression vague
dont se sert Pénélope est précisée par
à» Étfilov, qui se rapporte évidemment
à l’avenir prédit par Tirésias.

26L Tàv isOÀov, cette lutte : les cum-

bats que tu auras i affronter dans l’ave-
nir. -- "OnioOtv, plus tard, c’est-à-dirc
après l’évènement.

262. Autiste: se rapporte à (Surinam...
- 051: zépatov. nullement pire, c’est-à-

dire, selon la force du tour négatif,
beaucoup préférable.

264. Tl 1’ &p’. Aug. : 1:11.59, a fartasse

recta a, dit Nnuek. -- A5. D’autres ont
05v. -- ’Orpüvouaa. D’autres mss ont
rigaudons-oz.

265-266. Ain... elnépev, à dire de
nouveau: à répéter. Ulysse a déjà conté

deux fois son entrevue avec Tirèsias, à
Circé et au roi Alcinoûs. Mais rien n’em-
pêche d’entendre simplement le mot ré-
péter, sans allusion au désagrément de
n’en être pas à la première reproduction
des paroles même: du devin.

265. Adra’p, mais pourtant.

266. Mév. Nauck propose pfiv. --
Sapin. D’autres mss ont 01414.33. - K51
lapfiqsrn. D’autres mss ont xzxap-îr
d’acu- - Fig. Quelques mss ont xaL
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yau’ow, ânsî (pila tomât 3:51am êzî aïs-:5 à’vmysv

c l I I10 T K - eiwacw ë- tu” 5’379" à"?a s.v,s;A l. A . ,3, in"
î r U V V Is5L; 6 Xi "cou; zçfzmym aï ou L617: 01Aœaaæ;

Lu I’1VE

, «

G Jf
, m

000

o Nmunira xsv 51’, FOL EquÂ-fiyevo;

gifla iÛ-qpnlozyàv à’zsw àvà 911’3ng (BpMp,

, a l95;, aux 0’ ahan negtyge’vav a

’ cipal roi l’a-am. véa; çawmomgflou

!uov,

1

270x yx91? 50915?! ’

Ç

y N!;, un: ce 7.9550) °
1 N!«Un; 002m;

2’] à

I r 9 rzani Ivre p.’ âv «(du «flan mêla)?» âgerpàv,
(iEpîav’)’ iapà MM Hocezocîwvt dînant,

dpvuàv 11596») 1:5 aufôv 1’ ênLÊ’âtopa zdnpav,

n h v xoïxzo’ àmareiy au, Ëposw 0 i591; êxato’luÊz;

âOavo’arom Osoîaz, Toi oùpavôv eüpùv ëZouaw, 280
nia; paix éEei’qç’ 050’110; 3&5 p.0; âE àlà; «016)

àÉÂanà; poila raïa; élidas-tut, 5; 15’ p.5 néqpvn

*(’r’,pa’ (nô hnaloq) àp’qyivov- and 3è Kami

57x610: ëacovrou’ 15L 35’ pu); qM’u’o mixant Taleîaûaz.

Tàv Ë ouïra npoaésma nepïçng n’quMnuw 285
Ei pèv 3’); T7194; 75 Ozoî teléaucw &çewv,

âlnwp’r’; TOI Erin: xaxôv ùm’Ûme Easaôn.

Ë I r N n Q* ’ V IQ; oz av roman me; 1007km; a a euse;

t l267. ’Avmygv .1 puur sujet Tslpsa’iao
«l’uzfi nous-entendu.

268-283. ’E).05ïv.... Voyez les vers XI.

l2l-l37 et la nntcs sur ce passage. Ulysse
ne fait subir au: pnrulcs de ’l’irésins que

le léger changement forcé par le ellnnge-

ment de personne : moi un lieu de toi.
268. "Exovrï D’autres nus on! Ëxmv.
209. OÙ Yann. Les mss ont 0-311 fugua.
270. ’Avèpsç. Futures ms: ont avè-

p1;
27L Tri: Faxez. Les mss ont roi 7’

5.71m. - "loua... Marc. 647 :î’aa’am.
275. div’m. Nauck propose çsïp.

276. Km. 161c p.’ ù fait). Quelques-uns

écrivaient, comme au vers XI, Hi), 211
tôt: ôù 71h.]-

28l. Ai "un. Mare. 456 z ôé 0L -

TEE filé; VIhrInb. 433 : 7p. 32119:. ne
même Ennallm.

252. môlfitpôç Phnlub. r. et ou -
Sigma-(96:. -- Main. Cf. XI, un. -
Iléçvn. Vimlolz. [.6 et 6 : nêpvu.

233. W316. l’habit. Mi et Il : 61:15.
286. Ffilacî; yz. Marc. 4.36 et Slang. :

yfipzç 52’. - Taïéauaw est au futur :
doivent réaliser.

287. To1. Le Marc. n u; écrit nul-des-
nus de 1m. -- "Emma. en conséquence -.
par suite de cette prmnessc (rune vieil-
lesse heureuse. - Kami", (les maux :
du travaux que tu nuras à endurer. Pè-
nélupe repu-ml il ce qu’Ul; «en dit plus
haut. ver! 268-270.

21W. "il; (Il ph
pété

.. Vers souvent rê-
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r’ c 3’ ” ’ Eùauv’ 1 i? ce)” v r hlLeva a? p aux; a 53.01", anonuqv
âaOfiro; palaz’fiç, ËaËSœv 61:0 lauaauzva’tœv. 290
Ainsi? Êflêl GTÔPEGaV mxwàv M79; èyxovéoucai,

yp’qb; [LEV 7.510064 1:00va oixôvrÎe BEÉ’IÏKEL’

raïa-w si Eùeuvo’ysq Galon-411610; -ip(euo’vsusv

êpxouévaim Àéxacês, Baie; psi-à xapaiv ËZOUGŒ’

ë; ôâkauov 3’ àyayoüaa mûr: Kiev. 0l (LÈV Emma 295
deniers: 16139010 outlaw 656p)»; havre.

A6131? ’l’nkuaxo; mi Boucle; fiîè GUËIÔTYÎÇ

aaüeav âp’ ôpx-qûuoïo «631;, 7: 564w 3è Tuvaïxa; ’

azurai 3’ süvri avec zonât pépin GXMIEVTŒ.

T80 8’ étai 05v gîtât-arc; àtœçrr’mv éparewfiç, 300
repas’oônv [4600105 n96; damna; événeme-

î] uèv 50’ év PETÆIPGLGW âvéaxsto au YUVŒIXÜV,

âvôpâw uvnarvjpwv ëaoçôa’ àiS’qÂov ôydov,

280. T: iôi. D’autres mss ont 1;! fiai
Le Mure. M7 n 1’ üôâ. Tpoçôç. la nour-

rice : Eurycléc. -"vaov. Dlautres mss
ont lvwvov-

290. ’EeOfiroc palan-fi; (li-pend de 56-
v’r’lv et non de vaov. Il désigne toute la

literie, matelas, coussins, couvertures.
tout ce qui garni! la couche. - Auiôwv
51m. nous les torches: à la lueur des
lambeaux.

29L Aàgàp 535L... Voyez le vers V",
340 et la note sur ce vers.

292. Fpnôç, la vieille: Euryclre. -
lisiouea. Dilutrcs mss ont gin-ma.

203. Totem, il eux z aux deux époux.
204. Adoç, filarc. : ôaiôa; Mure. 647 :

ça’oç.

205. 0l, eux, Ulysse et Peul-lope.
298. flafla-talai, pleins (le salisfaetion:

avec grand bonheur. Voyez, plus haut,
Ver! 238, émulsion 6l Enlace: vainc. -
Aêxrpoio.... OEGHJ’IV, rétablissement du

lit 3 le lit construit par Ulysse; car 05-
011.61; ne peut guère être ici qu’un lerme

concret. - Cependant la plupart (les
anciens regardaient osa-pin comme un
synonyme de vôuov. Alors les deux époux
reprennent leurs habitudes conjugale:
d’autrefois. Mais le verbe haver; «li-signe

un acte tout mati-riel, et ne peut bien

s’expliquer que si le but est un objet
matériel lui-même. - c’est il ce vers
206 que se termine, suivant Aristophane
de Byzance et Aristarque, l’Orlftxc’c pro-

prement dite, «festin-dire le [même du
Retour d’llljuc. Cc qui suit n’est qu’un
épilogue, et n’appartient plus en propre
aux vénal. On trouve dans Eustathe la
même mention; et il y a tel manuscrit
où on lit, au vers 200 : 19.0; ’06ueaeia;
(fin de l’odyssée).

298. Haôaav ëp’. Le Marc. 647 -
naüaavJ’indob. b z naücavr’. -- ’09-

anpoîo. ll singit de ln danse commencée
au vers 445. et qui avait continué durant
toutes les scènes de la reconnaissance.

300. Toi, eux deux, elest-à-dire U]; au
et Pénélope.

30L Tepnéafinv.... Cf. l’Ilïndc, XI,
64:]. Tipwcaûat avec le giïnitif n le sens
de mliurî; avec le dtif. celui de chcc-
tari. Sur ce verbe. voyez Fulila, (Inter-
:ucli. Il]; die Spmclie d. humer. Galiclilr,
p. 78 sqq. - ’Evenôvre. La plupart des
mss ont éventras;

302. (il (elle), sous-entendu 31:72, ex-
primé au vers 308. -- AI: yuvmxdw, ar-
pusiliun explicative il

303. ’Avapaw.... Cf. XVI, 2o. -"Op;-
10v. Marc. : xivôuvov (Yp. âpfmv).
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aï 505v d’un tallât, Béa; mi iota pila,
vessaim, n°116; 3è amen; fioüaaero oivoç’ 305
ombrât? 6 sioysvùç ’O’o’uasù; 56a rififi ËO-qxsv

âvôpdmota’ 66a 1’ azuré; ôîCL’aoa; êuôflaav,

I 3 t r t v 1 s I t s I t s3! 1 nnave île-y - 173 a? aragne: axonoua , me: a: mon;
aima ici fileçdpoiai zigzag mmÀÉEai (mon.

’HpEa-co 8’ à); «gênas; Kixova; Sinus” whig Emma: 310
1’310 à; Ameoço’tyœv &vêpiîw flingua; époupawr

il? 56a Küzlmkli E925, mû. à); drastique nowfiv
içinœv éra’tpœv, (à; fiaôtev où? êÀéatpsw

133” à); Aïolov i150, 5 un) apôzppwv tridacne

mi. népn’, oùÊé au) «in :7in à; mugi? inécOau 315
11m, aîné. un) «un; âvapm’tEaLaa 060.14

névrov ân’ iyfluo’svm (pépev flapie arevâzovra’

fi? à); T’qlémlov Aaia’rpuyovi’qv diorama,

m I s i 1.. I a ra? mon; 1 67.5600; un. sou-qui a; ÊTatpoU;
[nâvtaç ’ ’08ucasù; 8’ oio; ünéxçuye v-qi pelain-ni

304. "EOav sinisa. à cause d’elle, c’est-

à-dirc aspirant à l’épouser. --- nouai,
beaucoup (d’animaux). -- Boa; fiai l’çl’l

pilla, apposition explicative à 7:07.10,1.
305. 110116;- Fùulvb. û : «talion.

-- IIiÛmv, comme s’il y avait biniou»: :

hors des jarres.
306. ’O (lui) est précisé par ôioyévrl;

’Oôucreùç.

306-307. "00a 1.156! Eonxav àvOpo’i-
nom. Cette partie du récit d’Ulysse se
rapporte au siège de Truie.

307. ’Avepuînow’. D’autres mu ont
âvüpu’mmç.

308. ’Ap’ êrépmr’. D’autres mss ont

îpa répnzc’.

30°. 110’190: statufiât-11., avant d’avoir

raconté : avant qu’Ulysse eût raconté.
:1I0-343. Schol. QV : où x0045; noém-

ozv ’Apio’rapzo; roi»: 192i; mû mucine-In

(340-349, 324-343 ; le vers 320 était in-
connu aux nnciens)’ ênropixfiv 761p 7h:-

noinxev (Ilarl. : nznoinrzi) imitiez-
Àaiwaiv ni êmroufiv ha; ’Oôueaeiz;-
Sur cette scholie, voy. l”elakI ml Odys-
trmn, p. 248; Cobet, Mlicmorjnc, 4876,
p. 212. et Misa". criu’m. p. 395 et son;

320

Ludwieh. Arisl. hem. Texlclr. I, 030, ct
la note de Amcis dans l’Anlmng.

3H. une ée Auroçaiywv.... Voyer.
les vers lX, 84-l0l. Au lieu de filü’ êç.
d’autres mss ont 4310500.

3I2. ’Hô’ au: liüxlmilann Voyez les
vers lX, 405-256. -”ÉpEc. D’autres mss
ont 359525 ou ËpEg.

343. "Haihcv oz’aô’ êléaipsv. Les deux

verbes ont pour sujet Russie-MJ; sous-eu-
tendu.

3H. ’Qç, comment. -Ai’o).ov incite).

Voy. le vers X, l.
346. ’an. Quelques mss ont env, si?"

d’1. Nnuck écrit golem. Voy. la note sur
XlX, 283. -- A61K. Marc. : aôbiç.

347. nov-rom... Répétition presque tex-
tuelle du vers 1V, GIS. --BapÉ1. D’au-
tres mss ont pèya).m. Le I’iIuI. 56 a p.5-
yd).mç. Cf. lv, me; v, 420; x,7o.

:148. Tnlénfliov. Voyer. les vers X, si
et la note sur ce vers. - ’Aoixavsv. Beau-
coup (le mss ont oiçixovro.

320. flâna: ’Oôva’o’eùç.... Ce vers n’a

que faire ici. il manque dans la plupart
des manuscrits, et s été inconnu des an-
riens.
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mi Kipx-q; zou-5’152; 361w noXuiL-qxuvinv me,
fi? à); aï; ’AiËem 341w filoOav eùpéevra,

eux f1 Zp’qcôyfvo; erfiaiau T stpsaiao,

vent TrOÀUzÀYîÏÔl, ni singe Mona; étaipou;

(matin 0’, pu; ËTLZTE mi. E1959: wrôàv èév’ra’ 325

m . a N l vfia w; Euçfivmv aowaœv oôâwov amuser
(ï); 0’ ïxeto HKŒYXTàÇ uérpaç aatv-r’p TE Xaîpu6’8w

2xv570x’qv 6’, fiv où mômf 017.13me 66:39:; âÀuEaV’

il? à); ’Heh’oto (360L; xwréïcscpvov émîpot’.

fiS’ à); fila 0073s: E6415 qaoÀG’svu xspauvq) 330
Z9); üzpzëpspémç, aîné 3’ ëçôzôsv àaOÀoi éraîpm

naïves: 651.66; whôç 3è muât: ûnà 16691; âÂuEev ’

6’); Ôi in?! ’Qyuyt’nv vficov vônçnv TE KaÀunlaà),

31’; ou: xate’guxe, lilaLOpéV’q m’en; chou,

ëv (méson ylaçupoïo’t, mû Empeçev 7’13è ëçaozev
335

0135m denim-coxa mi irriguai: filouta même: ’

iÀÀà 106 dans 6031.9»; âvî arv’gôeaaw ENELBEV -

1]? à); ë; (l’aimez; âçizero tallât portion,

321. Kaî Kipx-q; Voyez les vers X,
UNS-.574.

322. in? (2;;.... Appropriation du vers
x, au. -- ’Afrlem. Vindab. sa 1 ’Afôxo.
-- Eùpdisvra. l’ùulnb. 5 : Tp. fispôsvra.

323. Wuz’â.... Voyez le vers X, 492 et

la note sur ce vers.
324. Ei’môe. Vimlob. 5 Z das ôé. Nauck

propose 50’265. - flâna; êraipouç. Il
s’agit ici des héros de la guerre de Troie,

Agamemnon. Achille, Patrocle, etc.
Voyez les vers XI. 377-567.

325. Mnrâpz. Voyez les ver: XI, 84-89
et 452-224.

326. ’H’Ï (i); Esr.pfivmv.... Voyez les
vers Xll, Hin200. -- ’Aôwéwv, bruyan-

tes: à ln voix retentissante.
327. Illzymdç Voyez les vers X", G.

et 209. Le Marc. a «lainent; TE «étau;
- Xdpvaôw. Voy. les vers Xl[,20l-259.

328. 2:03le Voyez le même passage
que pour Chnrybde.

329. ’HrîI à): ’Heliotou-n

un X". 260-373.
330. ’Hôi (ne vin...- Voyez let ver:

Voyez la

X", 3744W. --- ’Eôah (frappa) équi-
vaut icià badas: fracassa. - Wolôsvn.
Voyez la note du vers XXlV, 539.

33L ’Anb doit être joint à EçOLOav.
De même, nu vers suivant. 61:6 doit être
joint à (finîsv. - "EpGLOÆV. Marc. :

ëçOLOov. -333. "Q; Bi haï ’Qyuyinv...-
les vers X", 420-463.

335-336. ’Ev anisai. Voyez les vers
V, 435436 et ln note sur le second de
ces deux vers. - Enfin. Le: mss ont
onécrcn. - IWaçupoîcn. Aug. et l’indob.
66 ï ylaçopfim. - ’llôë ’s’çpzoxsv. Nnuck

propose fié è çâcxzv.

336. ’Ayv’lpaov. l’imlob. 50 : àyfipmv.

337. mm roi). Marc. : Saï m3105
(19. 50X èpôv). Nnuek conjecture : épi
al. - Toi. Ailleurs, dit Dünlzer, on
truuve le datif si à); (Pi-go précède
ou si ln mesure du vers exclut le génitif.

338-34 l. ’Ilô’ 15;... Appropriation des

vers V, 35-38. Quant au récit, voyez les
vers V, 333-403; Yl, L33! ; V", F347;
VIH, 4-586; XI", 4487.

Voyez
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y t a. i A Iaï 37; un; talai 17391050.» (a; nono-aune,

t i I I. . q (h ..m: 1&an que; w" où qv a; muge: 70mm,
7317.05 1:: XPUGG’V Ta 604; êcû’h’u’t TE Êôvreç.

Toür’ aigu Sérum ains ënoç,

bengali]; âm’pouoe, Mo») ushêvjua’n 0031.06.

il! 3’ «51’ 0’003 bovin-a 95è TÂaquôm; ’AO’r’p’r,’

rît-m’es 31’; (Y ’Oâuafia ÊÜKTEETO ôv 7.115: Ouuàv

il)?"

a 9alu-tir.

a; il; âlôxou raprâuevzt 1132: ml Gaver),

V , N Iduel stavou, quaoOpavov fiptys’vazav

I Ï N7 B(390w, ïv’ àvÛpoSnma: ou»; 95’954. Qpro a Doumer);
3EÙV’Î]; êz 51.00.47.71; 6:wa 3’ Ëîîl p.500; 5151m ’

T . ’ ç
Q YÜVŒI, à?!) oèv nolis’œv rengagée anémia»!

àuçotéçw, où uèv èv0d3’ êuàv nolquêe’a vâarov

fixations” aÙTà? Elfe Z95; flysai ml 050i dînai

lépsvov filocha-nov épi]; ou. 11413030; aïnç’

vüv 8’ Ëîtil. dundee) mlu’rîpa’rov Lzâuaôl eûvfiv,

xw’luata uèv roi p.0: ion, zouifiéusv Ëv ueTo’meaw’

3lI0

51:: ai 7102?); 6mn;

345.

350

355
grilla 3’ a p.0: uv’qcrfiçeç ù’ttépçialm xuîéxaipow,

s . ’n°116: obi auné; êyà) l-qiocouai, flua 8’ Axawl

3l2- Toüï’ Épan- ïnoç, cette parole

fut la dernière qulil dit. - Tom-31’. D’au-

tres mss ont 10510 6’. - Asüutov.
Nauck propose azurant. - Pline En»
More. :eÏne pèle; - 0l, sur lui : sur
Ulysœ.

3&3. Auaiusfilçnn Vers formé il l’aide

de deux autres, V, 66-57.
3H. Aür(:), de nouveau. La première

fois, ales: au vers 252. Voyez In note sur
ce vers.

3M. uOv uni Guuôv se rapporte in
flûtera. Voyezlo vers HI. 275.

3H5. Tapnfiusvm. Vindob. 5 z tgpnfi-
stout.

au. ’Ilpiyévsuv. celle qui se lève
matin : l’Anrore. Voyez ln note du vers
XXH, W7. On se rnppclle que Minerve
rivait retenu llAurorc sur l’Ocenn, vers
MI.

3&8. (Nom. Dlnutrcn mss ont çépç.
349. ’Eni doit être joint à 5:90.91.
350-857. 70 16mn, in, plan... Selm-

lic: H et Q : fi ouvrait: 06m)? à vivat,
i611 plu nolémv xexopfiuzôl &âôlmv, vînt
6l ênaî àuçorépœ nolufipm’ov lxôpeû’ e5-

vùv, si: uè-I èv mi; oi’xotç émuehiat:
015’109 ré: KTT’HLGTIy èyà) yàp abri): laço-

paymyfiom 16: Opéupam 5115p 01 muera-
psç xatéçayov.

350. Un).éo)v.... oléine-w, de beaucoup
dlèpreures.

35L ’Auçorépœ. Amy. et Eustnthe :
âuçôrspot-

353. lléuevov. D’autres mss ont lége-

vov. - Ileôaîawxov, ne cessaient (Peu-
traver : retennicnt perpétuellement.

351. ’Auçorépm. Ln plupart des mss
ont &uçôrepm.

:155. Té. Quelques mss ont a. - Ko-
wiépjv, llÎIIfinllÎr dans le ficus de l’impè-

Natif: soigne.
356. Kzrâxszpav. dug. et Eust. :11-

râzztpov.

3.37. Anilatîopîl. lilulallie : ).r,iaop.zt.

Ulysse demnnderu des rompe-unifions. Si
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N î
ocôoooo’, si; 6’ ne naïves; êvmhjoœow 51016100;

’ * ç h n ,MOU i310: pèv 576) noluoa’vopsov aypèv Ëmqu

àzPo’pevo; narép’ êoôlàv, 6’ p.01 mxtvô; âxdxn’rai’
360

col. 8è, 76mn, TÔS’ âm’râkœ TCIVUTÎ] ne? émia-5’

«Mixa 7&9 pain; sien; âp’ 135Mo) rivtâvn

dv’ôpô’w pvna’rr’lpœv, 08; ëxravov êv peyoîpotaw’

si; ûmptî)’ àvaëâoa oùv àpputôkmat yovaiEiv

fallait, purgé TWŒ TEPOTIÔGGEO in]? êpéswe. 365
1’H par, ml âpo’ (biniou: 5.860510 occupa ne»)?

85,005. 3è Tnkéoaxov ml pomélos; i132: auëcôrnv,

I l y I v 7 la s rmena; 3 avec ennoya) cela-mat xspaw ébahi.
Oî 35’ aï oùx ânienoav, èeœprîooov’ro 3è labo?) r

863200; 8è 0691;, âx 3’ fiïov’ 9’;pr 3’ ’03uooeüçr
370

a’H311 pèv «polo; in ànl Xôa’va, 101); 8’ oïp’ 380-Iran

vomi. xaraxpütpao’a 605); êE’r’we 1:0an;

l’on refuse, il emploiera la force, il fers
des razzias. Delà sa première expression.
L’équivalent antique, uni copal, ne donne

que le fait d’acquisition; mais lniocoum
indique de plus le moyen d’acquérira
Voyez le vers I, 1108.

355- Anioouo(t). Il s’agit de ceux qui
se résigneront de bonne volonté il payer
la compensation. - ’Ertaükooç, les ber-
cails : nos métairies. D’autres mss ont
èvaülwç. Eustnthe : yp. gonfleur,-

359. ’Ensipt. Beaucoup de mss ont
àinsqu.

360. "O (lequel) ne porte ici l’accent
que parce qu’il est suivi de l’enclitique
par. Il doit être toujours le même, quel
que soit son emploi. - Mot doit être
considère ici comme l’équivalent de p.05
îvsza.

36C. T65(e) se rapporte. à la recom-
mandation exprimée un peu plus bas par
Ulysse, vers 364-365. - D’autres mss
ont 1&6’. - ’Emrénm. La Fla. a âm-

015110).
362. Elaw, ira, e’rst-à-dire va se ré-

pandre avec rapidité,
i163. "Avôpoîv uvno’rfipœv, génitif cau-

sallz au sujet des prétendants.

364-365. Ces vers sont suspects à

Nauck. I366. ’Ho’eat, l’infinitif dans le sens ile

l’impératif: reste assise; reste sans bou-
get- -- aponôo’oso. Voyer. la note du vers
Vil, 3l. -- Le commandement d’Ulysse
revient à ceci : ne communique avec per-
sonne.

ses. îrH 642.... cr. Iliade, In, ses...
"onww. Vralùlav. : ëpmïv. - ’ErZ-J-
une. La plupart des mss ont èôüouro-

367. 7090:, exeilavil, ilfit lever.
360. 01, à lui : in Ulysse. --Oilx 0mi-

Oqaav, ne désobéirent point: s’empres-
sèrent d’obéir.

370. 66941:. Il s’agit de la porte de la
cour, fermée avant le massacre par Philo:-
tius, XXI, 389-39l. -- ’Ex 8’ fiïov, et ul-

lèrent dehors : et sortirent du palais.
Nauclt écrit imam I I

374. ’Hev. Nauek propose il”. Cobet

(Hindi. crû.l p. 370) conjecture in. --
To6; eux : Ulysse et ses trois compa-

gnons. l372. ’EEfiye, conduisit hors. La glose
antique Éîéôakv force le sens, puisque
c’est pour leur bien même que Minerve
fait la chose.

6K9"
ODYISÉI. 11-26
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EllONAAI .

Mercure conduit aux Enfers les âmes des prétendants (l -22). Conver-
sation d’Achille et d’Agamemnon dans les Enfers (23-97). Amphi-
médon, un des prétendants, leur raconte les événements du palais
d’lthaque (98-204’. Arrivée d’Ulysse et de ses compagnons chez
Laërte; le fils se fait reconnaître à son père (205-3Ui). Fête dans
la maison des champs (345-412). Soulèvement d’une partie du
peuple d’Ithaque, àla voix d’Eupithés, père d’Antinoüs; les révoltés

vont attaquer Ulysse chez son père (1.134171). Victoire d’Ulyssc et
des siens ; paix conclue par l’entremise de Minerve (lai-5118).

’Eppfi; 3è à; ËoÀMvtoç. èEaanxeî’ro

évapôv ovncczfipww Ex: 8è ëa’LGÎSGVpe-rà Xspciv

1111p, xpucei’qv,”rfyr’ âvÊpôv lippue Gays!

à»; étiage, me? aéra mi éméovraç évapo-

EHONAAI. Cc titre ne convient qu’à
la partie du chant consacrée à ln conclu-
sion de la paix (v. 205-548). Quant il la
la première, celle qui comprend les vers
F204, elle était désignée sous le titre de
véniel. ou véron: ôsvrépa. C’était véxuia

tout court pour ceux qui appelaient v;-
x’Jouoivtsra le chant XI, et véxuia ôto-
;c’pa, si le chant Xl était véxma tout
court ou nporépa véxoia. Voyez la note
sur le titre du chant XI. -- Aristarque
regardait la deuxième Nérjie comme une
interpolation; mais la critique moderne
est unanime pour considérer le chant tout
entiercomme pusthomérique.Voy. Spohn,
Connuenlalïo de agirent" 0111:1": parle,-
Wilnmowitz-Mœllendorfl’, "amer. limer-
meII., p. 67-35.

l. ’Eppfiç. La forme habituelle du
nom, chez Homère, est ’Eppeiaz. --
liftai; c’est le seul passage il’llolnérc

ou le dieu lasse fonction de psychopompe.
partout ailleurs, les limes descendent chez.

Hadès seules, et non sous In conduite du
dieu. Voy. Vl, H;X, 560; XI, 65, 425;
11., Vl, m; vu, 330; xm, us; xvr,
327, 356; xx, 294; xxn, 362; xxul,
400 sqq. -- Kulh’lvtoç, du Cyllènc : ni:
au mont Cyllène. On a vu la même
épithète, Iliade, XV, 518, mais appliquée
in un Cylle’nicn, habitant de la ville de
que... en Élide. - ’EEsxa).eiro, appe-
lait dehors, e’est-à-dire lit sortir du palais.
r 2. Mmaflîpow. Diod. de Sie., l, DG :
ripoit-w.

34. Tif àvôpd’w.... Répétition tex-

tuelle des vers V, L748. Le Vindob.
(sa a rfi 5’. Quelque! anciens mettaient
un point après xpoosinv, et ils séparaient
rafle) en deux mots, donnant a 75 le
sens démonstratif, et faisant de la par-
ticule une conjonction explicative.

4. ’Eùélsr. Les bons mss ont Mélo).
L’lIarI. et le Marc. 457 ajoutent ce vers:
T99: pet-à xspe’w ïzwv itérera nourrir.
ùpyeïoévtn; V 40)-
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tf1 è’ üys xw’fiaaç’ rai 8è 19604061! Enov-co. 5

Ê . ’ I un v I IQ; 8 ôte vux’tsptësç p.01 (p avtpou ÛEWEGIOLO

rplCauaou noréovtat, Ëîtël xe’ ri; àaonéorgo’w

éguaôoü âx 35’197]; and 1’ âÂÀ’âX’gaw ÉXOVTdt

(à; ai TETptYUÎut âîy.’ flicaw’ fiole 8’ alpe: (tout

f Eaua’
l

5. T-â ê’ 575. D’autres mss ont tf1 éd

1:. Le Mure. n yp. ri, ë’ 6 y:.--Kw1’yaa;.
l’indob. 50:1iv’no’sv. --”Aye amincie. Sa

linguette lui sert, comme la houlette au
berger, pour mettre l’ordre dans son
troupeau. - Tai. D’autres mss ont al.
-- ’l’pitoua’ai. Marc. 457 : mutons-m.

Quant à sa signification, on compare
Virg., Énc’ùle, Vl, 402 : a tollere voeem

u cxiguam n; Horace, 511L, l, vm, M :
a resenarc tris-te et "mini" u; Claudien,
lll, l26 : a illie umbrarum [Mill stridor:
- volantum flebilin auditur questus. I On
rapporte à la même racine rfity : rpin.
otpwpôc, arpiE, strix. De 19mn, on ne
trouve chez Homère que terpiyâytz; (IL,
Il, au), ravivai (IL, XXlll, 7M).lVoy.
Curtius, Griech. EljmoL5, p. 69.5; Éo-
bcdt, Rhcmnlîcon, p. 87.

6. T]; 6’ in: vnxrepiôsc. Platon, au
troisième livre de la République, blâme
cette comparaison comme trop vulgaire.
ll’est permis de ne pas approuver ce ju-
gement. a This shows tllat this part of

the poem was carrent in his day; but
it would be absurd tu trcat such on

a obitcr dicton: as a testimony cf eritieal
opinion on thc question cf germino-
ness. n [Hayman.]
7. ’l’pvÏEo-Joat. A1157. : manquant. -

’Aflonéa’nmv a la première syllabe brève ;

mais Homère la prend comme longue par
une licence qui lui est très familière.
Voyez ânovéaeûai, Il, 495. Le mot 510d-

vzço; est dans le même cas.
8. ’Oppaboü. comme r6»! in: 6931109") i

de celles qui font partie de la bande.-
’Ex miam; (du rocher) dépend de âno-
fiéapow. - ’Ava’t. D’autres mss ont d’un.

lei qui doit être joint "I Éleveur, et 1(5)
à. uivaut il d . - ’ADÏ). en. D’autres
m’ss ont tillïfiïputaw. -”I’?312vra:. Marc. :

5110111; avec Elena: écrit tau-dessus.
D. Al. elles : les âmes des prétendants.

l et; dizain-qu, xant’ eüptôsvw xékuÛœ. 10

a N t .llàp ’ iaav stavou TE éon; mi Asuxo’uîa nérp’qv,

- TETptTUÎdt- Elfm. Magm, p. 538,
57 : xsxptyoîut. C’est ce bruissement qui
est l’objet de la comparaison, bien plus
que le fait d’être une bande voltigeante.

- filma), ensemble : en troupe. --
"lli’a’uv. Platon, Républ., lll, 387 A :
üEGTI.

40. ’Axa’xnrn, bienfaisant. Voyez la

note du vers XVl, 485 de l’llimlr. - Cc
son! paraît évident: mais quelques an-
ciens ne l’admettaient pas. Ils faisaient
de cet adjectif une qualification relative
il la naissance du dieu, une épithète ana-
logue à Kuïh’gvioç: -- 155969111. Nain-L

conjecture 413969411. Le porte applique
aux routes par lesquelles on va aux En-
fers l’épidiètc des. Enfers eux-mêmes.
Voyez les vers X,.6l2 et XXlll, 322.

H. ’stavoïa ra. Schol. Alun. in
Pul’fr:(.’r., ml. Paris., a. l866,p. 420 A :
’QEavoîo- - Aeuxoiôz nérpnv. Dès
qu’Homèrc place ce rucher sur les bords
du fleuve (Ri-an. il est inutile de chercher
quel rapport il peut avoir avec la réalité
géographique. Tout ce qu’il y n il dire,
c’est que, pour mériter son nom. le rocher
blanc devait être situé en deçà du fleuve,

sur la rive terrestre, et non sur la rive
infernale. Comme disaient les adversaires
de l’athétèse, il a un côté tourné vers la

lumière z riz npà; rhv ùuépav tic-mau-
pivot crû-ri; tanzaniens. Voyez. plus haut,
la note sur le titre du chants Si la Azu-
xà; nérpn était au delà du fleuve, elle
seroit dans les ténèbres. dans le pays ou
tout est noir. Elle est seulement sur la
route que suit le psychopompe pour ar-
river aux Enfers. - Quelques anciens
voulaient qu’il s’agit du promontoire de
Rocade, en Épire. -- D’autres antirm
donnaient à Aeuxai’î: nsrpnv une signifi-

cation symbolique : la roche des pâles,
c’est-à-dire ln roche de: morts. - A"
lieu de aérer»: le Mure. I KÉIOŒV-
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1’13è nap’ ’l-lah’oio milan; 7.1i 37;.qu ’Ovslçwv

flic-av aux; 8’ havre un àcçoSsXôv humilia,

Evea 15 valant" «lamai, dans: mitévrwv.

’Eôpov 3è infini ll’qkqïoissw Âxüâjoç, Le.
7.1i Ilatrpoxléêoç, mali âpüitovo;

(NAïavto’; 0’, 3; alpiste; Env eioo’;

’Avulo’yyw

a1e 05’511; 1:5

ni»; â7l7tœv Aavaâiv paf âuüuova H’qÂElœvot.

’32; et (.L’EV nsp’t xsïvov épiliov- âyxi’poikov 3è

filuô’ 5m «lori; ’Avapépvovoç 1192810 20
âxvupév’q’ mp’t 3’ au. àyqyépaô’, accot âp’ whig)

aima êv Alylaôow Bivov mi 1:61pm ânée-nov.

Tàv martre-r, 4107;); npcceocôvee H’qli’iœvoçt

’A-r star "E’i év ce coi av Ali. T’a-rixe cliva)

A P n " r lL . il tu P .àvspôv fipibœv (9in Eppavat figura «ivre, 25
divan noÀÂoîm’v TE mi içOL’potc-L limace;

v i I w I v s 53mm) Èvi Tpmœv, COI nota-Lapin; «lys AXatGl.

T t v i s a- IH 1: apex zou GOl. agami rapace-qaeaôat 59.5119
Moip’ 6107)], 11v afin; âÀEÔETal, 6; ne yév-qrau.

42. ’HsMoio ’WSÂdÇ, les portes du So-

.eil : les portes par ou disparaît le Soleil.
- Afipoy ôygipow, le peuple des songes:
le page des ténèbres ou habitent les
IOI’IGCH.

l3. KM’ àaçoôefizv taquina. Voyez,
vers XI, 639, la note sur cette expression.

H. Kanôvrwv. Schol. l’indob. 5 : 79.
ûuvôvrmv.

4548. 1559M et Voyez les
vers XI, 467-470 et les notes sur ce pas-
sage.

45-49. La Roche voit dans ces vers et
dans 23-l0! une interpolation. Voir.
Zciuchrffi fltr il. d’un. Gjmnat., 4863,
p. 20L

(a. llarrpox).éso;. Les mss ont tarpo-
initia.

tu. O’L. eux, t’est-à-dire Patmcle, An-

tilochus et Ajax. -- lieivov. celui-là c
Achille.

20-22. "Illvû’ on div-fi..." Voyez les

vers Il. 387-380 et les notes sur ce
passage.

au. "A110". Marc. en : ânon. -

"anoi. La plupart des mss ont 830m.
22. Tinte-nov. Aug. : ènèonmv.
23. Tôv, lui z Agamemnon.

,24. Hspimarque la supériorité, et t’av-

ôpôv immun indique ceux entre lesquels
excellait Agamemnon. -- At’i ftp-mus-
prives dépend de 9:"on Enpevau.

26. Chouan" Appropriation du vers
xtx, un.

27. Aime) "in ’l’po’imv...-

textuelle du vers lll, 220.
33. Ku’t coi, il toi aussi. Ajoute: :

comme in moi. --l’lpi.3ï, de bonne heure :

avant le temps. La vulgate 11min: ne
s’entend pas bien. - Quelques anciens
s’étonnnient qu’Achille connut l’histoire

de la mort d’Agumrmnon. Mais il y a
bien longtemps qu’Agnincmuon est mort ;
et i supposer que ce soit ici la première
entrevue d’Agamemnon et d’Achille aux
Enfers, bien des limes venues d’en liant
avaient pu, depuis dix nus, faire con.
naître, dans le prairie d’aspllodelc, le
forfait d’Égisthe et de Clytemnestre.

au, Tfiv. Eustnthe et le String. æ fiv

Répétition
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au a 1Q; 51.5515; mon; afiOVYîtLEVG;, une; divan-65;, se
un) èvi Tpo’aœv lichons»: mi .161:th émane?)-

) xév "m 1651.30: ne: ênoiqaav Havœxatol,

i .. a I A v i I7.5 m: Go) mu l paya x ée; me: ômacm’

’ V I I Ï fi f auaga a OZZTLGTCP 000mm) eupapro «havant.

Tàv 8’ ouïra toux); figeascpcôvsev À’rpst’âao’ 35

"015:3 nuitée; uîè, anïc’ êmst’xel’ ’AyflCAeü,

ô; 05m; êv T9064] émît; ÎApysoç’ aimai 85’ 6’ filet

meivovro Tpo’xov mi ’Axatôv de: âptarot,

gaminent REPl Gaïa ’ où 8’ âv crpooo’tÀtflt ravi-q;

xeïao yin: payerions-cl, leitmotive; innocuva’zœv. b0
cH ” 8’ r’ ’ êu. aine-.0” I’Sa’ i a ’on, c. momon; 1151.19 . apv A a) A moflai;
RœUGdtLEÔŒ flTOÂÉELGU, si psi] 25v); mon: naücev.

AÙTàp étai 6’ Ëîtl fila; éveixapev êz Trahison),

mirliton èv stéaaat, xaôv’lpavre; X961 xalàv

fiscal TE kapo") mi âÀeicpan’ TtOÂÂà 35’ 6’ époi; 45

w- ’A).uierm. D’autres mss ont (ide-311w-

-- "O; x3 yévnrat. Schol. MQ : 8:, ne:
i’ônrau (19. 5; x: yévnrm). C’est 6épxo-

par, et non ei’ôopat, qu’Homère prend
quelquefois pour l’équivalent de (in. A

30-34. ’O; ô’çùgç.... Entendez : com-

bien il eût été plus désirable que tu
fusses, comme moi, tombé devant Troie.
- Trust]; ànovv’zgtsvoç signifie : en pleine

possession de la royauté suprême, comme
chef des confédérés.

30. lHç. D’autres mss ont - Hep.
Nnuck propose a.

32.33, Tç: u’v un... Appropriation
des vers, l, 230-240. Voyez les notes sur
ce pISSIEÜe

33. ’Hpa’. D’Iutre! mss ont figaro ou

üpzt’. Cobet (Hindi. criL, p. LOI) re-
garde iodlais: comme une forme nnn
homérique, et ne veut admettre que
Minium

5H. Nôv 6’ imbu. Appropriation du
vers V, M2. lei le mot vÜv est pris dans
un sens extrêmement vague. - ’Apa a’.

Le Marc. 456 et le Slullg. ont Ë? 5’.
36. llnléoç. D’autres mss ont linière;

-Gaaîo’ êmsixsl’ ’AztneüJormule frè-

qucnte dans l’llilult, mais qui n’a pas

encore en l’occasion de se présenter dans
l’Odfne’e.

37. "O; five; (toi qui es mort) est
l’explication de l’épithète 5161!.

37-38. ’Apoï ôé 6’ calai..." Rien n’é-

tait plus honorable pour un héros.
3940. Mapva’pgvot.... Appropriation

des vers de l’Iliadc relatifs à Cèhrion, XVl.

776-776. Voyez les notes sur ce passage,
39, Egîo. D’autres mss ont caïn. -

A’ à]. La plupart des mss ont 6E.

40. bleutaient. rond. sa et : p.571-
1001i.

M. Oôôé x2. llarl. : oüxén. D’autres

mss ont culai u.
42. Uroléuou. D’autres mss ont nobl-

gLou. -- [flafla-m. par un tourbillon : par
un orage. Sclmlie: Q: (même), ppovrfi.

n53. ’Efl’t filou, vers les vaisseaux z au
camp. -- ’Ex «aléoute» hors de la guerre:

hors du champ de bataille.
H- Ka’tequv, nous déposâmes.
46. 2’ époi; comme àpçt’ ce. D’autres

mss ont àuçi. Il est impossible ici de
faire de époi: un adverbe, comme on le
peut nu vers XIX, 46; et de plus on a
vu dans Filiale, XI, 634. un exemple de
époi; préposition
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adxpu’x 059ml Z5ov Aavotot XEtpCNTÔ 15 lotira;

Dlfirqp 3’ 52 au; files si»; dilatai-mi allumez,
hyalin; calfatant fiai; 3’ 5’1ri nôvtov 690395;

(lamai-q, in?) 3è Tpdpoç EÀÂa65 cuivra; kymog-

xal v6 x’ âvaiîavn; 561v aoûta; épi vfiag, :0
si p.9; dia-fi? xa’rs’puxs palatal 15 noÀM 15 5380;,

Némwp, m’a mal 1196605» alpich oeuvrer.) (301170;-

ô’ son; èù QPGVE’wV âyop’rîca’ro zani p.5’rÉ5nt5v’

"loxaaô’, ’Apyéîov p9] 9567515, 1069m hymén-

p’âr’np 5E allô; 1635 aùv dOavoî’r’ga’ 017.65th 55

ËPXETŒI, ci) natëà; TEÛVEtâTO; âvrto’œaa.

"Q; goal)” ai 3’ EUXGVTO odéon psydOUpot ’Axatoi

épuçai 85 6’ ëamoav xoüpat édicta yépovroç,

oïx’rp’ àloçupâpevat, 1:59’ 3’ épiçant signa Ëacatv.

Moüoat 3’ êwéa flacon âp5t66p5vat ÔTtl xaÀîq 60
Opvfivsov ëv0a x5v oÜuv’ àêdxpu’râv 75 Musa;

Îtpyefœv ’ œoîov 7&9 m6909: Moüaa 7475M.

Le. Keipovrô se xaîruç. On en courrait

le cadavre. Voyez la note du vers 1V, 498.
La plupart des mss ont xeipavîo.

47. Mfirnp, (ta) mère : Thétis. -- Eùv
&Oavdmo” minon], avec les immortelles
habitudes de la mer z avec les Néréides.
Voyez l’lliude. vers XVllI, 86 et 432.

48. ’Aysznç, l’annonce, c’est-à-dirc

les lamentations qui lui faisaient con-
naltre la mort de son fils. Le Marc. M7
-’I ÉTYE’Iimç.

49. T36 doit être joint à "(114155.
D’autres mss ont èni. -- vieil-1.4165. D’autre!

mss ont firme.
60. Tint vfig; est dit au propre. et non

pas, comme au vers sa, pour désigner le
cnmp. Les Grecs veulent se sauver Il"
camp et prendre ln mer. Voyez,plus haut.
la note sur le titre du chant.

5L [lainai se nouai se son); Voyez
la note du vers Il, H58.

62-63. Némmp.... Vers empruntés à
l’le’ade, vu, 325-826.

63. "O. Quelques mss ont 8;.
66. ’lezsofi’ ’Apyéïor trip... Appro-

priation du vers lll, 82 de l’llimle.
(:6. Mignon. fias, voici que la mère.

- Eàv âônvn’vno’ âÂiFGlV- Voyez, plus

haut, vers t7, ln note sur cette expres-
sion. - 236v. Deux mss ont p.512

ne. "Emma: 05. Nauck propose :9250
50-3. - TsOvetô-roç. Mure. .- «Ovale-no;
D’autres mu onl150v’qôroc--’Avri6maa.

pour jouir de : pour avoir la satisfaction
de contempler.

b7. 0l, (aux) est précisé par filmai,
68. 2’ Eomoav. Le Mure. ses et le

Slang. ont et mfioav. -- ’Alioto 75’-
povfoç, du vieillard marin : de Nërèe.

au, lerp(d), l’adjectif pour l’advcrbc :
d’une voix lamentable. - flapi, sous-
entendu 65’.

80. ’Ewéa nient. neuf à elles toutes :
au nombre de neuf. c’est le seul passage
il’HomL-rc ou il s’agisse du nombre des

Muses. Aristarque a raison de signaler le
fait.

(il. F’ èvôncaç.llarl.(ex em.)etNarc.
467 z 7’ 5361.01. I’mn’d. .- 7’ êvônoev.

62. Toîov, à tel point: d’une façon si
émouvantc.- ’Ï’nu’ipops, s’elnnçn : donna

l’essor i ses chants. La plupart des mss
ont èmâpope. Voyez d’rpope Oeîoç àoxôôc.

vers VIH, M9. Quelques anciens pre-
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’Emà 8511i 85m p.5’v c5 étui); mima; 15 mi finals

21450349; àÛa’waroi 15 050i 0vn1oi 1’ âvOpmnot’

6x1wmt8sxo’t1n 8è 80’149; aupl, 1101185 85’ 0’ dosai; 55

97.101 za15x1a’wop5v 1141!: niovat E1051; 306;.
Kai5o 8’ àv 500711: 056w mi à15t’cpa1t 110115)

mi p.51m y1ux5ptï)’ 11011oi 8’ figue; ’Axatoi

TEÜXEGW 599065:00:10 nupùv népt xztopévow,

1:5Coi0’ imfiéç 15h 1101i); 8’ ôpupoty8èç épépu. 70

Aù1àp 5nd 81’; a5 o1ôE fiwaev rBoulin-10:0,

116309; 81’110t15’yop5v 151573 àoté’, 1731156,

aivcp à) âxp’rjup 7.1i â15ftpœ1t- 86m5 8è 1.1.1311]?

73156503! duotoopfiw Atwvüaow 8è 8639m:

cricri Epevou, ëpyov 8è 1159m1u’toü ’Heat’a1oto. 7:
’Ev 11?) 1m mimi 1567.’ 60-1555, apaiàtp.’ 24751155,

pfy8a 8è H1196x1oto M5vm1w’c810 0avciv1oç’

yogi; 8’ ’Av1t16xmo, 18v 520x05 1î5; âna’wmw

163v mm ê1o’tpmv, peut Ha’wpoz16v 75 0avo’v1a.

naient (390p: dans un sans actif, et ils
faisaient de 1oîov l’équivalent de ïoîov

névûo; (un tel deuil).-Moi)oa, la Muse:
le chant des Muses.

63. ’Entà 6’: xal. 65’151. D’autres mss

ont Entazaiôsxx. Les funérailles de Pa-
trocle et d’Hector ont duré beaucoup
moins longtemps; mais tout, quand il
s’agit d’Achille, duit être extraordinaire.

64- K1uiop5v est à l’imparfait : nous
pleurions : nous pleurâmes.

66. Aôpev, nous (te) livrâmes. - HOME:
35’ a” âpçiç. Voyez, plus haut, la note du

vers 45. Les meilleurs mss ont 6’ èn’
ainsi), au lieu de 65 a” lamai;

67. Kuiso. Vindob. 60 z tout). -- ’Ev.
Les msslunt ’5’v 1’. -- ’Eobfitt 056v. Cf.,

vers 59. à’pâpom dans: Eaaav.
69. Tn’axsmv ëppu’ianwo, s’agitèrent

avec des armes z coururent armés. --
Kmopévoto, du brûlant :de ton corps qui
brillait.

70. ’I-mrfig; désigne ceux qui étaient
montés sur des chars. Voyez dans l’Iliaale,

vers XXlll, 43, une course de chars au-
tour du cadavre de Patrocle. -- ’Opu-
tovëôç. D’autres mss ont opuypzôôç.

7l. 4)le ’qut’oroto est une person-
nification du feu flambant.

72. ’Hcâüsv. Nauck propose fioôflev. --

Tot dépend de 60150:) z les os i toi,
c’est-a-dire tes os. - Aâyopev, nous re-
cueillions : nous recueillîmes.

74. Xpüaeov est dissyllabe par syni.
zèse.- ’quatçopfia. c’est le vase dont
il s’agit au chant XXIII de l’Iliaile, vers
ac, 243. 253 et 270. - Atmvüa’oto 5è
669ml. Le présent du dieu "a la mère
d’Achille était un témoignage de recon-

naissance pour le service que lui avait
rendu Thétis, quand il fuyait devant
Lycurgue. Voy. l’IlùIde, Vl, 436-437.

76. llepix1usoô. 56h01. H : 79. rapt-x10-
16v se rapportant à ïpyov.

76. ’Ev 11,3, dans elle: dans cette am-

phore. - Tot, comme au vers 72. -
Cependant on peut ici rapporter ce datif
il natta:-

77. Miyôa. C’était le souhait d’Achille.

Voy. l’Iliade, vers XXlll, 243-244.
78. meiç, a part : dans un autre vase.

- ’Avtt1ÔXOtOy sous-entendu astral
lia-ria.

79. Fa. Mamans.
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’Auç’ aÙTOÎGt 8’ guêtra péyav mi âuüpova râpée» 80

756941.91 ’Apyaiwv îapà; otpa’cèç «Exuqto’tœv

âZT’Î] Ëîtl. npoeyoôzrq, hi filmai iEchaîtâv’tw’

, . . .a 1 h v(il); xev mlsçavfi; ex navro’çw avepo’totv en,

TGÎG” aï vüv ysya’taat Kali. aï nerômaôev ëaovrou.

I,M1374? 3’ attifions-a 05m): flippante aux; 85

w a a .- I î m0117.5 péan av ayant aimer-nasaux; Axelle»).
"H311 pèv noléwv Toiçtp âvâpâw àvrsëo’lnaa;

figée»), 61:5 xév nor’ ânoçôtuévou pommât);

Céwuvml TE. vécu mi êfiEVTÛVœVTal diamant -

and ne xeîva palliera tas.» Ûn’r’gcao 6141.6), 90
ol’ èTtl coi xaréônxa 055L TCEPLXŒÏÀÉ’ clama,

&pyupo’mïa ÔÉTtÇ’ poila 7&9 e00; figea Ôeoîatv.

80. ’Apç’ «sirotai. autour d’eux-mêmes:

autour de ces un réunis.
80-84. Tüpzîov XEÛŒFEV. C’était un.

amas (le terre, un tumulus. Voyez l’Iliade.

Vl, H9 et 466; V". 86 et 336-337;
XXlV. 709. On n vu aussi dans l’odyssée,
1V, n84 et Xll, H, l’expression répandre
un tombeau, e’est-à-dire entasser de la

lCITC pour en former un tumulus.
8l. ruinât. nppositiun à and; sujet

sous-entendu de wilaya.
82. Hpoexoürfl. Les mss ont «pour

106m1. - ’Eiti flottez iEnnanôvrtp.
expression empruntée in l’IIiJrle, VIl,
86.

83. Eî’rl. Eustatlie et le Slang. .
ei’nç.

si. Metômaûsv immun. Mure. .- p..-
rômofi’ ïaoovrau.

86. Aiï’ôcacm 05015:. ayant demnndè

lux dieux: avec linlscnütnent des dieux.
La ponctuntion détermine nettement le
sens. Le I’indab. 56 n 059k. - Quelques
anciens mettaient la virgule à la fin du
vers, et. faisaient dépendre «spittant?
au»: de aîràcraaa 05013:.

86. ’Ev (ayant, dans lai place des as-
semblées, Voyer. le vers VIH, 200. Voyez
aussi dans l’Iliadc, vers XXIlI, 258. la
note sur ère-na. .

87. "H511 thym" Appropriation du vers
XI, 446.-- ’Avre661ncaç. La plupnrt des

mss, ainsi que Schol. B sur IL. XXlll,
’ 20 : &vrsôôlna’a.

88. Haï’. Marc. : «ou. - Bacùfloç.
l’indob. 66 et 6 : ’Axtlfioç.

89. Zuivwvtat,se ceignent: s’apprêtent
à lu lutte. --- Dans le plus grnnd nombre
des exercices, les lutteurs portaient le
:5414. sangle plus ou moins large, -- Après
En un. (n’avwvtat ne peut être qulnn
subjonctif, pour (mwt’nnvrat. a 7.06517051-

a en: rnrn quidam, sed non prunus in-
. salit: forma conjunetivi est. - [Bâtim-
lein, Adrwtau’a criticn, p. vu.] Voy. aluni
Curtius. das Verbum’, t. Il. p. 83. --
’E-ngytôvmvraz, pur conjecture, à l’exem-

ple de Biumleln et d’autres (voy. Bâtim-
lein, Unlcnucli. liber die grizzli. Motif,
p. 46A). Marc. .- ênwravüovtaz. avec o
écrit au-dessns de m. Les autres mss ont
èmvn’wovrat.

90. mm in. Le Marc. 466 et le
Slultg. ont aux (1’11. - K: xsîvtx. Le
Marc. a x’ Exeîva. Eustathc : y: usîvz.

-- anion est la leçon la plus auto-
risée. Diantre: mss ont Ergôfiftfitfia. En-
stnthe. p. 4953. 39 : "a. étamine: (mon-
:trzïse firm, dit Benne); p. C934, 26
(cf. Vl, me) : 7p. èrelôr’meo. --- 90.1.93.
Vindob. 60 : impôt!- -- Montant ne rap-
porte in (infime (mugi. et (influera n le
sens de Baupâouuç. Le vers Do est une
nppropriation du vers XI, "8.

9l. ’Eul. coi, pour toi, c’est-i-dire en
ton honneur.

92. ’Apyupôn:(a..... Souvenir de deux
vers de l’Ilimlt, XXlV, 420 et 749.
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«il; où pèv oùËè Oavàw 6voy.’ (Bleues, aillai rat ciel

même; Ë’It’ âvôptôîtou; 1Mo; ËO’GETat éoOÀèv, 11:11:").

Alfa-tôt? époi Tt’ 163" ’fiSoç, ÊTtâl 1to’7tapov ToMnsuaa; 95

’Ev vénus ycip p.0: la); primera 1079W ëksôgov

Alyiaôou 01v) lapai 7.1l oùlope’vn; âÂo’XOto.

’52; et ne: Tataüm 1:96: 011113km); dyôpeuovi

y I x; t île a I. s .. l .aTLttLOÀOV a: a? r, a 111.1090; «pyetoovtqg,

poli; pV’qcrfipwv zonaiwa ’OSUcfiï Sape’vrwv. 100
Tri) 3’ aigu Bang-t’acawœ’ îôù; Kiev, à); êatêéoO-qv.

’Eyvm 3è 4min?) ’Ayatpépvovo; ’A’rpsfâzo

Q. au v 7 h
1m31 goûtai: Mekow’qoç, ŒYÆKÂUTÔV Apçtuéoovrw

EEÎVO; 7&9 a! ë’qv, ’IOa’wsg En airiez votitov.

Tàv ngorépn 4407;); fipûGEÇtÔVEEV ’A’tpEitlâat)’ les

7 l t - un
A unipeëov, 1! troteov’re; épepvnv 7mm; soute,

même; xsxptps’vov. ml étrillas; 063:1 xsv 60040;
xptva’tuavo; ÀéEatt-co muât 1:15;le âvâpaç àpt’orouç.

T v î I h I v3 rH UHJ. év miam Hoastoaœv empannon,

V Q I 9 I h I Iopen; agyakoo; Minou; mu KUpJTŒ pampa; 110
’H «au a’wo’tçctot 66:39:; ëanlfiaowr’ êtri XE’PO’G’J

96. Aürùp mon... Agamemnon dit que
la sntisfnetion accordée in Achille lui n
été refusée à lui, bien qu’il eût achevé

la guerre; et que, n’ayant point en de
funérailles solennelles. il n’a pas la joie
dont il vient de parler (16’? flâne), celle
dont jouit précisément Achille. C’est
toujours cette idée qu’il faut sous-eu-
tcndre, si l’on prend 165(e) comme ml-
verbc : ici, au maintenant, ou comme
me voilà, etc. Nauek propose 16.

96. ’Ev rubato), dans le retour : pen-

dant mon voyage de retour. On peut
aussi, d’après l’exemple èv vôartp 5’

ànôlovro, vers XI, 485. rapporter èv
vôaflp à 5).:Opov : la mort au retour,
e’est-à-dire ln mort «Inn! Inn propre pn-
trie. -- Mfioaro. D’autres mss ont éprî-

actro. Nnuck conjecture 2:6; [un Émis
une. - "Olzôpov. l’indob. 50 : ëeûkov.

99. Eç(t), il eux : vers aux.
400. ’Oôucfii’. par Ulysse z

coups d’Ulysse.

son. Toi, eux deux :

tous les

Achille et Agn- I

memnon. - ’lôi); 110v, allèrent en ligne
droite, e’est-à-dire allèrent i la rencontre
des arrivants. - ’Ea’tôéconv. Nnuek pro-
pose Ei’ôs’o’onv.

403. Melavfioç. D’nutres mss ont p.5-
).av0fi0,. - ’Apotpiôovu. Amphimédon
avait péri de la main de ’l’rlémnque.

Voyez. le vers XXll, 284.
406. Tôv, lui : Amphimédon.
406. ’Apçipcôov. l’indob. b: ’Apçi-

mon.
407. Habite; nexpiue’voi. tous hommes

d’élite, e’est-à-dire vous qui étiez tous

des hommes de premier rang. -”A)J.m;,
autrement, e’est-à-dire mieux. Voyez. Li
note du vers XX, 2H. D’autres mss ont
âne;

408. Kptvdpevoç. Marc. 457 : 19sz-
p.910;-

409-043. ’H 5p.p."âv winch... Voyez
les vers XI, 399-403 et les notes sur ce
passage. -- ’lî Upp’. D’autres mss ont il

Gui! ou fié «ou.

HO. Ce vers est omis dans le Stuttgart.
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a. N V A
pou; :sçtraipvops’vou; 7]? du») mon MM,

74è tupi 31161:0; paltoûusvm yuvatxfôv;

ne Ï
Elné p.01 sipoos’vip- Eaivo; 35’ 104.0310914. sont.

I .1 u I ç (s...’11 où pipai-q, me me: zut-qluôov uuétepov ou; 115
ôrçuvs’wv ’()3uc-î,ai cùv àvuÜéip MsvaMip,

intima si; âip.’ ETEEGOŒL àücaélowv inti MEN ;

j En y i v l I v l I31mm a? cula) W1VTŒ marmonna suçai novrov,

s t! .. aarma?) napmmÜo’vre; Couac-na mohimpôav.
4

l N
TGV 8’ «au 4107:); apocsotôveev iiittptpéoovroç’ I20

., s[181331, KÔSIGTE, aimé a’wêpœv Ayoipspvovj

Mépvnpai 1&3: fiŒIV’tŒ, atocpaçèç, à); abrogeoit;

Goi 8’ ËYiÏo :75 poila mivra mi àtçazs’œç nankin),

’fipsrépou Omnium KŒKÔV 15:10;, olov âïÜXO-q.

Mvibpeô’ ’Oauaofio; 391v oixopévoto Ëâoapta’ 125
7’, 3’ oüt’ ’àpvsïco croyepèv Toipov oi’rte reluira,

442. "spitanvouévouç Deux mss et
Plut., (le I’ila et poen’llom., c. 42 : nept-
tspvouévouç. - ’Hô’ 0!sz mon isolai

VirquIJ. 56 et b : mû 6T; ami trima:
aiyaç.

443 est omis dans le l’ilnlnb. 50. -
Il-rôhoc. Le Marc. a influx, avec 1’)
écrit au»dessus.

4H. Aé est explicatif, et il équivaut in
7&9 ou à énEi.

445. 7H où est monosyllabe par syni-
zèse. - Keice. lin-bas : i Ithaque. --
liai-nilwov. Le Marc. n zarfilôopev. --
’l’uétepov. D’autres "mss ont fipérepov.

446. En»! &vttûéip Manoir.» se rapporte

il morfiluôov.
447. Ce vers est omisdansle 7131410an

- "Dam: 51;, c’est-àvdire et: "lltov- -
"Ap(a), de concert : avec nous. - ’EÜU-
oé’Apmv. D’autres mss ont èÜaÉXthv.

4 48. an’t 6’ èv 03h,), et dans un mois ’

entier: et après un mois entier. - Lea
mss ont üp’ ou (ïp. Aristarque écrivait èv.

- Haines, l’adjectif pour l’adverbe :
complètement, c’est-a-dire jusqu’au but,

jusque dans la Trusde. Au lieu de minci,
Bekker propose de lire Émirats

449. Enouôi, avec elfort, c’est-à-dire
31 gland’petne. Ulysse s’obstinait ’a ne pas

partir, non point par lâchai-nuais parce

qu’il n’augurait rien de hon de cette
guerre-llapnsmûôvzsç. Il y avait deux
orateurs, Agamemnon et sun frère. Voyez
plus haut le vers 446.

424. ’A-rpsîônnn Ce vers manque dans

la plupart des manuscrits, et il n’est pas
connu d’Eustathc. c’est un emprunt à la
première Nécyie, vers XI, 397. Il pourrait
à la rigueur être conservé ; mais on pense,
avec quelque raison, que le âtotpsçé; du
vers suivant suffit à la politesse de l’inter-
locuteur. --- L’interpolation n’a sans doute

été faite que parce que, dans plusieurs
manuscrits, les vers 422-423 étaient rè-
duits à un seul : pépvnpxt scias minai.
ml. arguât»; xataléEw. il fallait, INHI-
snit-on, que le début du discours un cun-
forme aux habitudes homériques.

423. Katahiëm. dag. et Marc. 647 ;
àyopex’ao’m. Scllnl. H : yp. âyopeüo’m.

424. ’Hpésepou 0avoiroto xaxbv 15.0.1,

apposition explicative à nain-1. ---Au lieu
de xuxbv rêne, quelques anciens lisaient
nattes: pépin.

425. Mvo’ipaù’ ’Oôuo’ofioç.... Appris-

priution du vers XX. 290. -- Ain: se rap-
porte à taquinions)z et non a pvuitL50(a).

426. ’11 5’ oû’r’ nounou" Appropria-

tion du vers I, 249, déjà reproduit une
fois, XVI, 426.
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mm; çpaïopévn Oivœrov mi K-îzga naupliu-
aillât 367m Tôvê’ ailloli évi çpsal peppnîpLEEV’

atnoauëvq péyaw îcæèv êvl. ysya’zponaw Üçawev,

lemêivnxaî TEEPËtLETPGV ’ à’çap 8’ faim; pers’amew 130

Koüpoz, égal uv’qa’t-îpsç, ÊTtêl. (live 3b; ’Oâuccaùç,

pima-cl ênswo’usvo: 16v au)»; Tiyov, si; 6’ ne fige;

éxrslécœ, psi] [1.01 145115141)me vénal fluai,

Aas’prg fipmï mçfiîw, si; 51:5 zs’v un;

Moïp’ 67W); zaôékgai ’rwrrflxeyéo; Gavo’i’row 135

p.13 Tl; p.01 mû Saga» lxxatïéËwv vegerrrjcg,

aï xsv cil-rap meipou zfirat 110116: mariaux.
«Q; me" 1’195; 3’ «51’ émmiôam Oupè; 01713va

Ï î Î I f I I Q lEvôa zou murin p.9; ungawecxev payai; IGTOV,

mima; 3’ 0111656192, brai 311’631; napalleî’co. 14.0

l9; rpisre; pèv 9(qu 36Mo ml. EnuOsv ÏAXawüç-

HOU 51:5 Térparov fine E10; ml êrrjlueov (69m,
[y’qvôv (pûwo’v-rcov, TtEPl. 3’ figaro: nomià TeMGÔ’qçl

7.1l. 1615 31’; n; ËELTŒ yuvaizôv, 7?; aigu giflez,

7.1i 17’]le 011160ch êcpzôpopæv âylaàv ÎGTÔV. «à

89’ ,1 : .1! Il Q t n 3011 0 r 9 s I I fi, 1:4 un: sans ecce, mu. aux. a a 0ch , un: avaqut.
EÜÔ’ il agape; ËSaLEsv, ùç’rjvaaa péyav îs-tàv,

nÂôvac’, 155m9 ËVŒM’YKIOV ifs cal-lava,

427. (l’patopâvn, pensant z complotant.

On n vu dans Filiale, vers Xll, 2l2,
Êaûhi çpafiopévtp : bien intentionné.

428-4 I6. ’Allà 5610m... Répétition des

un Il, 93-440. sauf l’nddition d’un vers.

Vin-vu les notes sur ce plssnge.
428. ’Evi. Marc. :Ê1ti. - Mappfipnëz.

Plusieurs mss ont peppjgpiëeh).
me. Mere’emev. Vindob. 66 et 5 :

npoaésmsbt).
433. ’Ezrùéaw. Vindob. 5 z halée».

- Merawbvm. Dlnutres un: unt para-
willia-

434. El; En un. Quelques mss ont
cloche au ou clarine n.

437 Kfirm. Les mu ont 15km. Cf. Il,
402. - lirearicoaç. Man. 466 : arap-
nom.

430. Kal. D’autrrs mss ont un
un. ’AHÔea-Aev. Fia et Murr. ".6 .

à).üeaxsv. -- ’Ensi. Dlautrcs mss ont
ênfiv.

442. Térpanov. Marc. 457, 456 : ré-
1191W.

"a. Cc vers est omis dans la plupart
[les mss. --- L’A-lug. n «in. (avec 1!de
écrit tau-dessus) fiance-q. Voyez le vers
Xlx, .63 et les notes sur ce vers.

4H. ’Htôsi. Les mss ont fia".
MG. Tfivy’. Aug. :gfiæô’.’

ne. mon Vind. sa et a c Eyù’.
H7. tH, elle : Pénélope. -- "EôuEzv,

eut montré : eut mis sans nos yeux.
"3. H).Ôvaq(a) est lié plus êtroilcmcnt

que ûçfivao-a à quipo: Eêsiîsv. - ’llé. Les

Marc. 4M, M7 et le String. ont fiôe’.
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r l hl n î .- 1 v n yzou 1015. on p 0306111 mua; 1:0 av mufle empan
à a? âw’ ê am’v 691. amura vais nuai)? ’
Y? J l 57. 7l î s " n” 150

u es ’ R N’EvO’ filflev oflag m0; Doua-cm; Odon),

En H619!) ’fifLŒÜÔEVTO; En»: si»; ml pelat’vn ’

me 3è FV’QG’TËPGW ea’wmov mxèv ùptüvawre

N t v r v ’ h vnavra mon mon) neptxlu’cow m’a: Oaucaau;
Ücrepoç, ambrât? T’qÀéuaZo; 7:9650’ fiysuo’veusv. 155

Tàv 3è auëtô’c’qç five 11ml xylol aïuat’ Elena,

1:10.)ch lsuyaléq) êvah’ymov firÏè yépovn,

WnflTÉpEVOV’ 10’: 8è 10796! fiâpl Xpoî alunai lia-10’

oôêe’ n; filtreur»; 815mm yvôvau 16v ëo’vm,

s I r B
eEam’v-qç npoçavsv’r’, ouo’ aï ngoyevéarspoz fics-av 160
«il? Ensclv TE xaxoîmv éviccopev 1135 BOÀÜGW.

Aù’rc’tp à réa); pèv éœâlpz êvl payaipoicw éoîow

BaÀMpevo; zani êvwaôpsvo; reflué-u euptï)’

0’003 51:5 31’] pw ËYEIPE Atàç V60; dynamo,

440. Kaxôç. l’iIqub. 56 : xnxôç. -

Hollév. de quelque part : je ne sais
d’où.

450. ’Aypoü ên’ ècxaufiv n’a ici qu’un

sens fort restreint, et lignifie seulement
que l’endroit n’était pas loin de la ville
d’ltllnque. D’autres mss ont émia-usa.

4.3l. "Ev0(a). là z chez le porcher.
462. ’Io’w. étant revenu.

453. Toi. eux deux, c’est-à-dire Ulysse
et Télémaque. -- Ai. Le Fruu’rl. a and.
- ’Apri’avavrs. Marc. 456 et Viml. l3 :
âprüvavtsç Viml. ne : àrpüvatvu. et
écrit au-dessus àpn’avavu. Eustnthc écrit

ce vers untrement : xa’z Enzçuyàw pur;-
a’tfipaç.... àpfllvov-mç : a nom un, ajoute

Heyman, a nnle oculos bob. gynarfipa;
I 6’: çuyc’uv 0. x. àprfivnvflxç. n

454. llepix).urôv. Marc. : acupun-
tr’iv. - vHem. aussi bien z du reste.

466. Tôv, lui : Ulysse,
467-468. Hem-Kg... Voyez les vers

KV", 202-203 et les notes sur ces deux
vers. -- [ci on met d’ordinnire le deuxième
vers entre crochets. parce que ce qu’il
«lit du costume d’Ulysse n déji été dit au

vers 458. Mois cette raison n’est pas
bonne : ce ne sont pas les mêmes ternies,
et In répi-Iition ajoute à l’i’nergic. D’ail-

leurs il n’y a pas un manuscrit où manque
le vers. c’est une présomption en si fa-
veur, Ajoutons qu’il contient une cir-
constance Dl)" encore exprimée par AI"-
phimèdon : nnmôluvov. Il est bon
qu’Agamemnon sache qu’Ulysse faisait
le vieux, et même le décrépit. - ’llôâ.
I’rntirl. : fié.

469. Tbv échu: le rapporte prédican-
veinent au régime direct (un) sous-cu-
lendu et signifie : que c’était lui. Cf. XI.
444; le, 448. D’autres mss ont roïov.

460. Hpoçavèvt’. D’autres mss ont
:poçuvévra.- ïHem. I’imlob. 5 z siaw.
-- OGô’ ai. pas même ceux qui.

464, ’AÀÀ’ Eneciv n. Nnucl: propose

filât imam. - ’Eviaaouev, nous gour-
mendions, c’est-à-dirc ici nous l’an-il-
llmes; cor il y n voies de fait en même
temps que paroles. Marc. : 7p. hinte-
par.

462. Têtu; (pendant un temps) est
monosyllabe par synizèse. - 13161111.
lupportnit z patienta.

463, ’vaeôptvoç. I’ind. 6 et Marc. :
vraaôpevoç. --- Teflnôu 0mn?» le rup-
porte au verbe aux...

464. ’AÏA’ 515.... Appropriation d’un
vers de l’Ih’un’c, XV, 242.



                                                                     

lXXIVl OATESEIAE n. 413

si» pèv T-qÂepo’zyp neptxoÛOxéa ravi-LE dupez; 165

n l I l II- est
a; 01104101 xareônxs zou âxX’qtcsv ôxnœç’

1615:? à fit; âÂoXov fioluxepëaigcw üvasv
râ’iov FV’QGT’I’IPSEGI Oépev TEOÂLOIV 1:5 64311901,

son; aîvopôpomv défila mû oâvou dolât).

Oü’o’é Tl; floches: SÔVŒTO xpa’tspoïo Bwîo 170

s . I ’ r y , a r 1vaupnv sv-rawucat, nolÀov 5 un euse; nuai.
MOU 6’15 pipa; ïmvsv ’Oiîucafioç péya 10’291,

ËvO’ fluai; pèv mine; àpoxléonev énéecaw

TôEov psi; Ëâuevat, tu]? si poila M’ÀÀ’ âyopsûoz’

Tnléuaxo; 8è p.02 de; ânorpôvœv éxéhuaav. 17a
Aù-ràp à Séisme XEtPl. noMrÂaç Sic; ’Oâuccsùç,

Mâle): 8’

V

àra’wuaas Biàv, Sial 8’511: 02373901) -

6T7] 3’ (19’ én’ oüÊàv làw, mixée; 8’ ëxxsûzt’ ôicæoù;

Servôv nantaivmv, poile 8’ ’Awivoov Bac-0.711

A6161? heu” âÀÀozc’ Ë’piât fié-An GTOVÔâVTd, 180

ivre: rumazo’psvoç Toi à” à’YXtGTÏVOt gui-nov.

I’vw’ràv 8’ in 8 fiai ri; ont 055w êmraigpoôo; fier

«Patine: 7è? mutât Sépar’ êmcmâpevot péveï ont?)

465. ’Au’pa; ayant enlevé. C’est l’ex-

pression dont a’est servi Ulysse lui-mémo

a propos de ces armes, vers XVI. 285.
466. ’Exb’li’atv. D’Iutres mss ont

Exhîi’aaev.

467. Hulottepôsincrw. Plusieurs mss
ont noluxepôi’go’wl’oy. l’AnnotIlinn cri-

tique de La Roche.
468. Tôfiov.... Voyez le vers XXl, 3

et les notes sur ce vers.
469. ’Hlsïv.... Voyez, vers lX, 53 et

XXI. 4, les éléments de ce vers.
474. Nzup’hv.... Appropriation du vers

XXl, 485. Voyer. les notes sur ce vers.
472. Xsîpaç, aux mains : entre les

mains. ’473. ’Opoxléouzv ËKEEUG’LV. Voyez le

vers XXI. 360.
074. Mnô’ si pâlot fiô’AÀÏâyope’Jot. pas

même s’il disait infiniment de choses z en
dépit de tout ce qu’il pourrlit alléguer.
D’autres-mss ont émoules.

475. MW, lui: Ulysse. - ’Enorpüvœv
ixi).:uoev, sous entendu ôàytaOat rôEov,

comme on le voit par le vers suivant
D’autres mss ont subers".

476. ’0 (lui) est précisé plr l’expres-
sion Bic: ’Oôuaceüç.

477. ’Pfit’ôiuç.... Voyez le vers XXl.

328 et ln note sur ce vers. - ’Erâ-
won. D’autres mss ont èrâvuoe.

478. Erfi.... Voyez. vers XXl, 449 et
XXll. 3, les éléments de ce vers.

480. ’Eçt’st. Le Cana et le Meerm. ont

&Ç’ilt. - Bilan otovôsvua Le Marc. et
les ScImI.V ont fiélepva avec la glose pas].
Il faut peutnélrc lire arovôavrz Bilan-la.

484. "Avfa.... Voyez vers XXll, 266
et 448, les éléments de ce vers. Voyez
aussi, vers XXH, 448, la note sur dy-
ziorîvOt.

482. l’vmtôv. D’autres mss ont yvm-
616v. -- TIl» 8 6d. Nnuek propose in 6.
-- I’0 fiai Tl: cor. l’indob. ne et s :
(au éd d’çt. Il [ont donc entendre 6 dans

le sens de En: que. - 29;, à en: : à
Ulysse et aux siens.

48.1. Aérizz. l’imloll. 5 : Mol. -



                                                                     

.414 OAYEEEIAE Q. [XXlY]
xrsîvov êmcrpoçoiânw 16»; 8è arrive; ÔPVUt’ 01mm,

I l h I 8 a! a! et aZPÆTŒV TUTËTOIJEVLOV’ 0’135 0V 434V allLŒTl 07.491. 185

- 7 9 s au
"Q; 71145.44, Ayo’tpepvw, amoMluEO’, il»; En mu wv
stûpa’r’ dwq’âéa mira: évi usyo’zpow’ ’O’à’ua’îloç’

où 7d? me ïGaGl oint murât 86net émierez),

a? x’ aimviilzawré; pékan (3961:?) ÊE (brailéwv,

xa-rôépavot YGŒIGLEV’ a 7&9 yépaL; éarl Ouvâv-rœv. 190

n s 1’ s I î A .lN .’lov 3 alu-te 40x11 npocéçœvsey furetage

.0 I « g."016L: Aaépmo m’a, noÀup’qxav Ooucazu,

i, âge. aùv ondin). âpszîf, éxrr’lcu) Ginette).

’Q; dyaôai (prive; fiaav âuüpovt liman-train.

I ’ e f I sstoupa Implant tu; au neuve-r ’08uo-îyoç,
19-5

âvêpô; zouprSiou- a? 0l fiée; avïïcor’ ahi-cou

i]; âpérfi;, Teüîouat 5’ émyflovioww àorêfiv

Aüpar’. Vinzlall. 56 et 5 z ôüpa. --
’Emurtôuevoi péveï Q?l:il a ici un sans

bien plus énergique qu’au vers XlV.
262. C’est il ln colère qu’ils se laissent

aller, et même ’a une vraie fureur. -
Enfin. D’autres mss ont açüv.

484-485. Ktslvov.... Voyez les vers
XXll, 308-309 et les notes sur ces deux
vers. Il n’y n que le premier mot qui
soit changé dans la répétition.

485. 955v. Marc. et Aug. : OuîEv.
Vimlub. b : Osîsv.

487. ’Axnôécx, négligés z sans sépul-

ture. - Amcis rappelle ici que l’âme
d’l-leénnr est aux Enfers, Xi, 54-54,
avant que son corps ait en les honneurs
funèbres. Ce qu’il y n d’étonnant, pour

ce qui concerne Amphimérlon et les
nutres, c’est qu’ils soient déjà dans la
prlirie d’usphudèle.

488. "loue-t. savent (ce qui nous est
arrivé). Mure. 647 et Viud. 60 ont i’ao’aat-

- 4’00: un: Mpaha) désigne ln fa-
mille; éxa’arou dépend de l’expression

entière. Nnuck écrit 86mn.
489. B9610»! à! «Médium. le sang qui

.1 coulé des blessures ct qui s’est figé.
c’est l’équivalent du 5963m! Hermann,

si fréquemment répété dans l’Iliude. -

ll n’y n pas d’nutre exemple, dans l’U-

dysurie, du substantif fipôro; (tous, sang
coagulé).

490. Kufiéptvm. sous-entendu êv 15-
[étau-t. Voyez, plus haut, vers 44. -
"O, ce qui. Marc. 456 : 16. - répare
èd’î’l Ouvôvrwv, expression empruntée à.

l’Ilinde, vers XXI, 457.
404. Tév, lui z Amphimédon. - lipog-

eçu’wssv. Il est "s remarquer que pas un
nlot,d.1ns ce qn’Agnmemnon va dire.
n’est spécial à Amphimédnn. Cependant
c’est bien il lui qu’Agnmemnun commu-
nique ses réflexions sur les événements
d’lthnque. Voyer. les vers 203-204 et les
notes sur ces deux vers.

492. lui: nvcc ln diérèse ne se ren-
coulre qu’ici. Le Marc. 647 n nife.

403. Ebv persan àpgçfi se rnppurte à
Hum-nm et signifie doué. d’une grande
vertu. Voyez, VU. 270.274. Euvéascûa’.

ôt’Euî gong]. Le Vimlob. 5 a mi (7p.
06v). - ’ tmême. 111167.: égrisa I

494. ’Q; exclamatif: combien. De
même nu vers suivant. -’ ’Apt’attovt.

.D’nutres mss ont èzéçpovtv

496. T153, c’est pourquoi. - 01. Vin-
dnb. 5 : ad.

496-497. 0l niée; oiirro-r’ l’IÏEÎÎIL On

fait dépendre et «le blairât et si]; &psrfi;
de uléoç. Il vaut mieux expliquer al. Idée;
comme idée; aira]; et prendre ilçàpsrfi;
pour un génitif causal. Des deux façons
le sens est le même.

497. ’Emzûovioww est un datif luenl
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v I ’ Q I I«Gavotte: xapieaaaw exauçait: II-quloaerg.

r v R I I i l!OÙX tu); ’luvoapew mon un pauma ëpya,
zoupiatov lTâinG’a. m’avr awyepù Sé 1’ dictât, 200
E6655 ê-rt’ âVOP(ÔfiGUÇ’ xælenfiv 8é ce (fion: ânons-05v

ô’qluréçnm yuvaLEi, mi fi x’ 2612976; mon].

"Q; ci (Liv Tozaütat noix; 011703101); àyâpeuov,

âcreté? aiv l’idole 869016, ùnô xeôôeci yati’nç’

ci 3’ énei 517. M740; xaréô’av, mixa 3’ âypôv ixovro 205

à À! z n z I ! s ’y.La av Aaep-rao reruyuévov, av (in 1:01: «un,

Aaép-rq; maoïsme-av, brai pâlot fientât (admirai.
, .
EvOoL a! ohm; Env, TtEPl. 3è idiote»; (lés m’wrg,

équivalant à à; ixiziloviot; : parmi les
habitants de la tcn’e. -- ’Amô’r’w. un

chant, clest-à-dire une renommée qui
retentira par la bouche des aèdes,

498. Xapizaaav est employé absolu-
ment, comme on le voit plus bas, vers
200, par son antithèse 07475973. - ’Exé-

990v: llmdomin se rapporte à radina-l
01v, et signifie en l’honneur de ln sage
Pénélope. ll est ridicule de le faire dé-
pendre, eomme le veulent quelques-uns.
de Zapieo’aav. Le propre de la renom-
mée, c’est surtout de retentir dans la
postérité. D’autres mss ont âgüuhvl. -

Bulbe propose de mettre linccusatif, élé-
çpovat nnvekônuav, en apposition i des-
551v zapieoo’av, et Beltker et Nnuck le
préféreraient au datif.

499, Cil-l du, pas comme : pas de la
façon que. --- Tuvôapém xoüpn. Il fille

de Tyndnre : Clytemnestre. Les mss ont
Tuvôzpe’ou.

20L ’Enl amphi-nougméme sans que
plus haut, vers 497, intxllovioww. Blan-
tres mss ont &vôptânmç. -- Ai se.
Les meilleurs mss ont 8’ èvi. -- (17min.
D’autres mss ont çfiunv. -- ’Oflaacsv Il
pour sujet Tuvôapéou xoüpn sous-en-
tendu. La plupart des mss ont émincez.

202. enlurâpqoi.... Voyez le vers XI.
434 et les notes sur ce vers. - "H 1’.
Lc l’indob. 56 et le Marc. 456 ont ei’ x’.

203. Dl. eux : Agamemnon et Amphi-
Inédnn, comme le prouve le duel Essieu.

204. lEata’or’. D’autres mss ont Engin-l.

- Allume. Marc. : «mon; (avec Sénat;
écrit au-dessns).

205. 0l, eux, c’est-i-dirc Ulysse et ses
compagnons. lei commence la deuxième
partie du chant à laquelle s’applique le
titre de cnovôzi, et qui se lie pour le
sens au chant XXlll. Thierscla regarde
comme authentiques les vers 242-380;
Kammer, les vers 226-362. Bergk croit
que le fond de cette partie est un nn-
cien cantique. -- Katéôav. ils furent
descendus. La ville était sur une colline,
et le palais était au sommet de cette
colline, neptcxénru) hi 11.3915). I, 426.
La maison de Laërte est dans la plaine.

207. Aaépm; audnaasv...., c’est lui
.qui avait fondé la fortune de la famille
Voyer, Il, 402, «me: maniaque. -
Le verbe xaânoaev ne signifie point que
Laërte avait acheté le domaine à un autre
propriétaire, mais simplement qu’il en
était devenu possesseur. C’était vraisem-
blablement un réusvoç, un yipa; qui lui
avait été décerné après quelque exploit

de guerre. De cette façon, hui. pila
1101N: uôynosv [entendrait des fatigues
dlune campagne militaire comme celle
dont il est question plus bas. On peut
supposer aussi que ce qui est maintenant
un domaine était primitivement un désert,
et que Laêrte l’a conquis sur la nature
Maison, verger, vignoble, jardin, guérets,
tout serait un produit de son travail. -
Au lien de vermisseau, Nauck conjecture
"éminent. - 11on pâmant. Les mss ont
«017C iuôynasv.

208. 01, à lui : in Laërte. -Hspi,
alentour : autour de la maison. - KM-
mov. Schol. A sur Il.,XVl[l, 309 : admis-l.
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êv Il?) atréavmro mi Kawa fiât iotuov

8516:5; choquiez, Toi ai eût: êpya’zZov’ro. 210
’Ev 3è «(UV-i, 227.57.91 791,15; télexa, fi ,51 yéçovm

èvËuxs’œ; nouéecxsv ân’ 017905, vôaçt «67.110;

vEvO’ ’Oauasù; StLGBEO’Gl mi uîe’î p.660; 55:1:th

un; pâli vüv ëÀOar’ âüx’tiuivov 30’qu sicca-

ëeîavov 3’ «un cqu isgsôaœre Sort; &ptGTGÇ’

mût-à? :2780 «(1196; netpvfiaouat flua-régata,

aï né p.’ êmyvdrg ml opinerait-ou ôoôaluoïaw,

fié xev âYVGt’fiGt colin xpo’vov époi; ÊÉVTŒ.

0 s s I s 1.. I ! vNQ; une»; sommais; 197,29: TEUXE actons).
0l uèv Eau-rat Séuovêa 00(7); xiov’ dût-à? baverait);

âaaov ïsv noluxo’tpmu flapi; naipmilîcov.

-K).iot0v a videtur signifient: œdilicia
a servonun, quibus incluse crut doums do-
c mini. a [Eheling.] li).toin,elic1. Homère,
signifie une baraque de buis couverte de
chaume. Le neutre x).ifi:0v désigne une
construction analogue, mais continue,
et annexée à une maison proprement
dite. Au fond , les substantifs ultra-in et
Iliatov ne contiennent que l’idée d’a-
bri: et il ne peut s’agir ici que d’un abri
de forme tout il fait rudimentaire. comme
un en construit encore autour des mai-
sons dans les pays chauds. Ce hangar
tient lieu de ce que nous appelons
les communs. -- (9&5, courait : s’éten-
duit.

209. ’Ev Tu"), dans lequel : et sous ce
hangar. --"I(avoy (s’asseyaient) désigne
le repos du jour, et i’auov désigne le
repos de le nuit.

210. Audit; nivayxaîot est dit par ap-
position aux 81115:. journaliers mercenai-
res, qui ne logeaient pas chez le maître.
et qui étaient des hommes libres. Ces
aunas; sont des esclaves,soit achetés a
prix d’argent, soit réduits en servitude
par la guerre, suit ne: d’autres esclaves.
Ils sont astreints a l’ubcissance et au tra-
vail; et c’est ce qu’exprime l’épithête. -

0l. çi).a êpycfiovro, travaillaient les choses
qui lui étaient agréables: travaillaient
(selon son désir et sa volonté. D’autres

mss ont glorifiasse. Le Vindob. ho et
l’Jng- (m. rcc.) : fanai Outils-i.

2H. Émail, du pays des Ski-lus. -
C’est dans ce pays que les lthaciens
achetaient leurs esclaves. Voy., XX, 383,
la note sur à; -txé).ou;. ll ne s’agit point

d’une sicilienne proprement dite. Hu-
mère ignore la Sicile. Son pays des Si-
cèles était probablement sur la côte
d’Épire. - répons, le vieillard :Laôrte.
Le l’indab. 6 a yépowo;

242. ’Efi’ &ypoü. Marc. 647 : 511515135.

- 1161130; D’autres mss ont 36110:.
2H!- ”Evb(a), la : une fuis arrivés. --

Audieao’t. aux serviteurs : à Eumée et
a Philœtius.

2H. Aôuov d’un). Quelques mss ont
molinpov.

2H). Asi-itvov, comme repas : pour
fournir a notre repas. - Aida. Gonz. :
hum.

247. Ce vers est omis dans le Mural.
Les autres mss le placent après le 2l8. -
M’ èmyvu’m. Les mss ont u’ ÈfltYVOit.

y.’ ’61: YVOiY]. né n 7min. - ÔpâGGETGt

est au subjonctif, pour opiums-m.
2 l5. ’Ayvomot. L’Aug. et le Marc. 457

Il amitotique; ’Auçiç, à l’écart : loin de

lui. Apoll. le Sopll., p. 8, 20: èv’Jaiô’. -

’Eôwa, celui qui est : moi qui suis.
2H). TEÙZSlz), les armes :

"les.
tu". 7Acranv i’sv no’mxdpfiou «hip-fi;

Ulysse sait que le vieillard n’est jamais
dans sa maison. - [Iatpmilwv sous-cn-
tenilu «1196;. Voyez, plus liant, vers l l6.

ses il!”-
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s N s
Ouo’ 569w AoÀiov, uéyow ôpxarov anamGaivœv,

où3é Twa 3946:1»! «53’ oïdiv - 0’003 aigu refis. i

diluerai; s’Eovre; flop-FI; ËHLEle E920;

V ’ 1 l ’ Il I l l I i l(mon ’ aura? ô rom «(59m 085v fiYElLOVEUEV. 22 ce!

Tàv 8’ aloi; navré?’ eôpev èüxriuévg ëv àhpfi,

hmpeüovm 9016W émouvra 8è E610 prôna,
êamràv, âsixéÀwV’ flapi 3è millage: Boeing

xvnuiëa; écumât; 83:10 7941m7; &Xeeivœv

ZezgîSa’t; 1’ Ë’l’tl. Xepal fiai-mil vsz’ a ouïrai? ÜnepOav
230

1 I a. I i
alysi’nv rame-av 7.50317qu 5X5 mvôo; aE’Eœv.

222. Aoliov. Voyez les vers 1V, 735;
xvu, au et xvm, 322. Dulius émit
l’intendant de Laërte, et la vieille ser-
vante de Lnërle était la femme de Dolius.

VI-yez, plus bas. vers 380-390.
223. nm, des fils (de Dolins). Les

meilleurs mss ont uîèmv. On se rappelle

que deux de ces enfants sont morts.
Mèlanthius et Mélamho; mais il en avait
d’autres, fidèles ceux-la à la famille
d’Ulysse. -

224. Aluaaiâç. des branches (l’épine.

Voyez la note du vers XVlll, 359. -
AèEovrs:. Aug., ainsi que Phot., Lena, p.
347, 46 (Suidas, s. v. àpxa’vn) :Ke’EaVTIÇ.

Apr)". le Saph.. p. l7, 32 : Àéyovrsç. -
"Ennemi Ëpxoç, pour être clôture :pour
servir de clôture.

2257
Taies, il en! : à ses fils. -Pépuw, appo-
sition explicative à à.

226. Tôv (lui) est précisé par naréph);
Lnârle. - ’Eüxnuévn Êv thuya. dans le

verger il la belle ordonnance. Vuyez,
dans l’IIimle, la nute du vers XXl, 77.
"est impossible de prendre ici êüxrtgêvn
au propre, comme quand il s’agit d’une
aire à dépiquer le grain. Nous disons
nous-mêmes l’architecture d’un jardin.

227. Atarpsüovru enfin, neltnynn!
une plante, c’est-in-dire débarrassant le
pied d’un arbre de toute pousse parasite.
Laërle se sert d’un ).iq-rpov, c’est-à-dire

d’une hune. Voyez la note du vers XXll,
455. -- ’Punômvrz. Slutlg. .i fixa-m’aura.

- Aé. Cuirs. : r5.
223. ’Partrôv est dit en mauvaise part.

De même (Banni; au vers suivant. Il y a
pièce sur pièce : vieille tunique ravau-

comme.

’O, lui. c’est-a-dire Dolius. -.

déc. et vieilles guêtres de cuir rapetas-
secs.

229. ’Pa-zrrdç. Apoll. le Soph., p. 63»,
’12: a nouerai; -- Ppam-Sç, les égrali-

goures. ’230. Xapïîag des mitaines. Ces nu-
taines de cuir, comme les guêtres. cl
leur objet est indiqué par prit-un Evexay
à cause des ronces. -T’. Gnnz. .- 6’.

23L Aiyeinv xuvénv. un casque de
chèvre z une casquette de peau de chèvre.
Le sens propre de vaén est peau de
chien. bonnet de peau de chien. Cette
coiffure n’était portée que par des gens
de basse condition. Vuy., sur cette cuiff
fure, Gnlll et Koner. Lobe" der Grieehen,
ete.. p. IN (238 de la trad rumex); Her-
mann, Privamllcrllmmcr, â 2l , n. 27. Les
Vindob. 66 et 5 ont âpysim. -- limitâ-
Apoll. le Soph., p. la, Il! : zeçafin. .-
név00: àéva, quoique placé à la fin de
Il phrase, ne se rapporte en réalité qu’au

premier membre, et a pour but de faire
comprendre ln toilette négligée du vieil-
lard. Van Hcrwerden, Quzs’tiunc. epim»,
p. M sq. : a Caditin oculus, quam ineplc
a vol potins ridieulehæc Laertis descrip-
u tin terminetur verbis idylle; àéîmv.
a Quasi vern senex propter gravem luctnm
a gestaret pileum! Verba deprnvala quiu
a sint punctum [emporia non dubitu.
a Quid luetnr dederit certa quidem emen-
a datione baud facile restituas. Sed lame"
u a sententia non longe aberrnre cum qui
a conjceerit 06111:0 ç (Défini-I, nuant ar-

u un: (a cnpite labo) documenta sunt
a quæ præccdunt: xvnuîôaçm- ypamû:
u élasivwv. zaioîôai; r’.... paroir: Evaxa.

a UévOoc pneul dubio (luisit e vs 232. n

l l - 27
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Tôv à” à); a?» âvânas noXüîla; 8b; ,OSUGGEÙÇ

râpant Tempéuevov, uéya 3è optai névôa; ËXovw,

ardt: à’p’ Un?» Blwôpfiv ôyzvnv non-rôt Soixpuov signa.

Mepysfipiîe 8’ Emma narrât opéva mi zonât 6141.6»;

A xüaeat mi neptçüvat êàv narép’, fiÊè imam

.. e v t 9 3’ I: ..Ei’l’têW, a); 5Mo; zou iman 5., nargua 70mm.

’71 apôr’ êEepÉoLro âme-rai TE traficotera.

’93: 35’ ci opovéov’rt Socioca’ro xépËtov civet,

wpôrov neptouiowi Ëneoaw neip’qô’îgvai. 2&0

’0’: opovéwv me); xiev aùraô Sic; bava-cati;

’Hrm à èv navré œv xaæaX’v urôv duos-ML cuver

i” X . 7l c? . . X16v 3è napimâuevoç apoaeotôvee truisme; uiôç’

’Q yépov, 013x àÊa’quovi-q 6’ ËXEL àpçmohûsw

Epzatov, à7t7t’ éd TOI. mutai] Élu, oüô’é Tl noipnmw, 2&5

où routât», où cumin, 0937. dundee, où ne» 9min,

007. 6773m, où agacin rot aveu xouLSfi; xa-rà ranci».

234. ’Ï’1t’o Blwûpfiv Eyzvnv. 5""! un

grand poirier. L’accusatif s’explique par le
mouvement qui n précédé l’arrêt. ll a
fallu venir sans le poirier. Quant à l’épi.
filète, voyez, dans l’IIizm’e, la note du vers

Xlll, 300. D’autres mss ont dxvnv. -
liard doit être joint il elââv.

235. Mepufiszs.... Répétition textuelle

du vers lV. 447.
236. litham. D’autres mss ont 150-

(chu.
237. ’Q; comment :

çon.

238. ’lI npdir’ èEsptou’o-n- Répt’lli-

lion du vers lV, HO. Dans ce passage-là,
fi correspond à fié précédemment expri-

mé. lei c’est la construction qui change.
Après slash, il faudrait des infinitifs;
mais Elnsïv. vu l’idée exprimée par par
inaptes, équivaut à nôrepov EË’ROL, ou bien
à fié ei’nm.

239. ’05: 5è 0L... Voyez le vers V,
474 et la note sur ce vers.

240. Keptouiowt ïfisocw a un sens
fort adouci; car Ulysse veut seulement
tâter le vieillard, et non pas le blesser.
C’est un moyen de ménager la reconnais-
sance. Les mss ont inspection énéao’ow

- an Ennui y; n ajoute Nauck

de quelle fa-

244. ’lôi); xi" «13106, l’avance tout

droit vers lui.
242. ’O, lui : Laërtc. - Kan-rilsz x:-

çalfiv, tenant la tète en bas :aylnt la
tète baissée. Beaucoup de mss ont min.)
(ou un”) Ëzmv, a genuins scriptura la-
tcts. dit Nauck.--- Keçalfiv. Le Marc. a
fiéerit ail-dessus de 11v. -q’UTî’lV 611195101-

zawgv, comme s’il y avait enfin in-
arpeug. Voyez, plus haut, le vers 227. et
la note sur ce vers.

243. Ilapwrniutvoç. Le Mare. 4.57 a
neptoraipevo;

244. ’Aôunuovt’n. Schol. H z yp. 6.55m-

uom’avn. Même leçon dans Apoll. le Soph.

p. 8, 25. Cubet (mima. "il" p. 376)
veut que &ôanuomivn soit la leçon primi-

tive. C’est exactement le même sens :
ignorance, inhabileté, incapacité.

246. E6 top... îlet. est bien pour toi :
te réussit.

246. EDXË’Q est dissyllabe par synizèsc;

car la première syllabe est longue. Voyez
le vers XI, 690. Les mss ont and]. -
Où pév comme où grip: : ni non plus.

247. vnyvn, où. Il y a synizèsc de
flou. Les mss ont KIWI. Alircns conjec-
ture ô’YZV’ ou. Voy. Menu-ad. De con-

tracturai: et s’abat-cor un: Ilo:ner.,p. 478.
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’Ano 85’ TOI épée), 6è 3è psi; 1610i: EvOeo Bout?)-

aüro’v 6’ 00x (n’a-yawl mutai) Exit, «inti du: 71719:4;

Kuypàv ËZEI 6’ 0031 ou; ce and); mi darda ébouai
Où uèv d’SQYÏYIÇ 75 âvaE Ëvsz’ où’ 6e nanifier

m3351 ri TOI 866km: énmpénu chemineau

sio’o’x’ ’ 0" V" ’ N82»- ’, au gays o, [316L .r,i vous ou En 441,.
Tomüup 3è gang, ènsi ÂGÉGatTO çâyot 15,

Q neeûes’uevau umlaut);- i) 7&9 Six-q éaci yspôvtwv.

, j I
A703 âye 11.91168: 511:2: mi arguée); mulsion
1&6 3nd); si; ùvâpt’ôv; T55 8’ 591mm âuçtnoleüu; ;

Kali un Toür’ à’yôpewov kil-roumi, and êù 56363,

a v 7 I ret êïso’v Y [0mm en»)? ixâoeô’, (à; ou Estaav

0510; âvv’p vüv 813 Euuêklîuavo: àvôa’tô” io’wn,
260

où’n p.903 âpriopwv, brai où rôtit-aco: gnomon

enrênai, il? ènaxoüaai èuàv Énoç, à); êpéuvov

algol &in époi, si me (de: 15 Mi è’6nv,

248. "A110 aérium. Voyez les vers XVl,
209, et. dans l’Ilt’mle, Vl, 326.

249. 061 dyaeù mutai. Les Viradob.
56 et 5 ont 06 mutai) àyafiv’l.

250. "Élu 6’, avec le Guru... suivi par

Nain-k et Cube! : a Non est Grave: cogi-
u lundi forma yfipa; 1979M Éloi, ses]
I fipzç îlet ne. huque in Élu; latet
a au 6’. s Luisa". (rit, p. 430.]. -
Adxusîç, tu es sec. c’est-à-dire tu ne te

baignes pas, tu es malpropre. Sur la si-
gnilication de adxueîv, voy. Hermann,
Privntallerthümcr, â 23, 33.

254. Mis: est dans le sens de ufiv : bien
sûr. -- ’Aepyg’nçnn bada), pour cause

de paresse. Ajoutez : puisque tu es très
laborieux. Le I’i’nJob. 50 a &pyginç. --

vAvaE. le maître : celui pour qui tu tra-
vailles. Ulysse fait semblant de prendre
Laërte pour un serviteur de la maison.

252. 066.5 si Wh... êmnpénen et rien
ne se montre en toi. - AOÜÂELOV, d’es-

clave 3 qui nnnflnce un ("Nelilven - Eld-
opdïcûn, à être regardé : quand un te
regarde.

253. filao; un p.57500ç, pour la figure
et la taille.

254. Tom-Sun, à celui qui est tel :à
un homme tel que toi. - "Eoanç, tu es

convenable, c’est-à-dire il te Bled. Le
Marc. 647 a Kong. Nauclt et Dünlzer
proposent de lire ïatxav. --Aoé6auo,
avec Nauek. Les mss ont boucana

255. Eüôéusvau palmai»; dépend de

gamac-
256.’A).Â’c’iye.Le Vin-:1011. 56 : ânon.

257. T25". àvôpuîv, duquel des bom-
mes : de quel personnage. - Eiç. encli-
tique. D’autres mss ont ale. Nauck écrit
Ëoa’.

263. Kal pop...
du vers Xi", 232.

250. El ittôv 7’ 200’1an rfivô’ houe-

OÇa), si vraiment c’est bien ici ltbaquc,
cet endroit où nous sommes arrivés. Le
démonstratif ripa: équivaut dans cette
phrase in un véritable adverbe.

260. 05m; bip est dit en mauvaise
part : certain individu. Cc sens est ma-
nifeste, d’après ce qui va suivre. - NGv,
tout ’a l’heure. Au lieu de via-I 81’]. l’Aug.

a vin ôé,le Mure. 457 a et, vin. -- ’lôvu.
D’autres sources ont Ëovrt.

26C. "Enta-ru. Le String. a Exacte-a.
262. Einâusv. La plupart des mss ont

siaaîv -- ’Hr)’. Vimlob. 5 : oGô’.

268. "il. La plupart des mss ont zi’. a
Te. La Ha. n 7:. -- 7.41m TE mi: ïorw-

Répétition textuelle
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î, flan 1é0v*r,7.e mi sïv M310 30’y.oww.

’Ez 7d? TOI. êpéw, où 5è aüvôeo ml p.50 incuse»; 255
âvâpa un" èEeivwooL 90m ëvi. narpiêt 74min,

fluérepôva’ êÀOo’v-m’ mi 015mo n; [59016: 60x10;

Eslvmv mlaêam’ïw que»: êpôv ïxero 864mo

eù’xero 8’ âE ’Iôaîwq; yévo; ËILPEVGL, «ôtât? ëçaexzv

Aaépmv ’Apxalcw’ta’qv Trou-ép’ Eupavau «1616.3. 270
Tàv pèv épi) npà; 869.115 in»; êb èEslvto-aa,

êvËuxe’œ; olléœv, woÀXôv 7.0.Tà ohm: ëo’vrœv’

mi oî 86391 népov Estv’fiïd, du êoixu.

Xpucaü pév oî ËSwz’ êüepyéo; émà refluai-ra,

86314 3è ci xp-q’rfipot naizo’tpyupov, âvesoo’evm’ 275

? 0
8635m 3’ «1110131: 7174!an réac-ou; 0è rairqtaç,

h16mm æ (pigea xalà, 16600; o ’ ÉTÉ! raïa: ymîwa; ’

Zœpî; 3’ (151:5 yuvaïmç, âuüoova. Ëpya iguiaç,

réac-49a; amadou; a; fiôsÀev «016; éÀéoôou.

Voyez le vers Vil, en et la note sur ce
vers.

264. ’H 15611.." Appropriation du vers
KV, 350. lei. c’est le singulier étui qui
est sous-entendu dans ami. eîv lAÏôrxo 56-

uoww.
265. ’Ex 7&9 101.... Voyez le vers KV.

"H8 et la note sur ce vers,
266- Hot’ èEsivto’o’a. 414g. et Viqub.

b0 : «cri: Eeivma’u. - ’Evl. D’uutresmss

on! Év.

207. illoérepôvôk), chez nous.

268. Esivmv.... Voyez le vers XlX,
:tàl et les nous sur cc vers. - Albin.
Mnrc. : yp. ôôuov (ou Efiyov, diaprés ln
conjecture de Nnuek).

269. Fève; quant il la me", c’est-à-
dire par sa famille.

270. Afin?» Marc. :
1.5105-

271-272. Tir; pèv fifi»... Voyez les
vers XlX. loi-ma et les noies sur ces
deux vers.

273. Toi-1.3L. avec Nnuck. Les mss ont
houp

.274. "128101., avec Hamel Les mss ont
Banal.

276. 11611:1. Marc. 456 et I’imI. 50 :
5131:. - ’Avôspôeyra. orné de flrurs ci-

Ëa’ÜlÉv. F10. :

selècs. Voyez, llI, HO, Il note sur êv &y
Oeuôevn lés-nu.

276. Ce vers est omis dans quelques mss.
- To’nrq-rm. D’autres mss ont zirüvaç.

276-277. 13156514.... Vers empruntés à
l’lliznlz, xx1v. sac-am.

277. Ce vers est omis dans quelques
"ISS-

278. meîç 6’ (son, et puis en outre.
- Puvaîxac. c’est le seul passage d’Ho-
mère ou l’on voie des femmes données
effectivement en cadeau à un hôte. Mais
Agamemnon en donne sept à Achille pour
compensation de llenlèvement de Briséîs;

et Pou en donnait en prix dans les jeux.
Ulysse. qui conte une aventure imaginaire,
ne craint pas dlexngërer, pour faire va-
loir et llhôte quifnil les présents et l’hôte
qui les reçoit. - ’Apüuova. Beaucoup
de mss ont &uüuovaç. -- "Epya lô-Jizç.
Presque tous les mss ont ïpy’ slôuiac.

279. Elôafigaç. :pcciœns, de belle fi-
gure. Le mot dandina: vient de :iâoç.
comme xuôdhpnç de 1680;. Le Viral. au
n wading. Quelques muon! (s)îôu)4p.o.4.
Quelques-nus le rapportaient à gîôéym,

savoir. Didyme (Sclmlie: V) admet les
deux sens : eùzzôaîç, à ËRIUTTIHLOVŒÇ. Mais

le second sens ne serait qulune tautologie
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N vTàv 0’ -qy.si5u:’ è’natw 1:1th and: Èixpuov sïËwv -

OAÏEEEIAE Q. 421

280
Esïv’, fics; un yaiaw hâves; ’,v épselvszç’

O? C*

"I

i h) 9 i i s l v vJPIGTŒL o sium) me mandala m1395; SXOUO’IV’

L394 3’ étésien mûron XaPKeo, une)? àm’nva ’

i 7&9 on; Cœo’v 75 zizi; ’IOa’m’q; êvi 3135149,

ne I 9 T h I s l vun xev a au ompoww apsilaoevo; anénsuxllsv 285
mi Émis) àyaôfi ’ il 7&9 Oéptç, 561L; Ûnoîpî’g.

’AM’ 575 oct 1:68: sinè mi daguée); zaToiXeEov,

sténos: 8-), En; èar’w au Esivwca; èxsîvov

càv Eeîvov Séamvov, èuàv nzîë’, si nor’ Env 72,

SÔGVOPGV; 6V ont râla QÜwa mi 7:11.189; clin; 290
fié 1:00 èv WÔVTQ) ohm: ZXOüeç, fi êni léguai)

Oran-Mai oiwvoîew fla) ève-r” oùêa’ à fin

i. FI a.7.7.4565 montantes tamis 6 , aï ne) radiassen-
oùâ’ 60mm; noMEwpoç, ëxéopœv H-qveMsrem,

xézuc’ èv Àsxésaaw ëàv m’en], d); ËfiEOt’XEt, 295
ôoôalnoù; aneÀoüaai 1è 7&9 yépa; éoti Oavôwœv.

défectueuse, que la répétition nfl’niblie

de ùuünovai 3970: lôoiaç. -- "mon
comme au i021: : il voudrsit. Voyez, 1X.
33H. 10:4: æ: a: mi i094»! mûri): flé-
60m.

280. Kami doit être joint Ei’5œv. -
Aa’zpuov eiômv. Mare. .» Bobo-J: 166cm.

234. "Hem, oui. - Mév est dans le
sens de (pas: z certainement.

283. ’Eru’scu, l’adjectifpourl’ndverbe:

inutilement; sans que tu puisses être payé
de retour.

284. Ei ya’p. D’autres mss ont on; yoip.

- l’a leIÇ. L’Aug. et l’Harl. 6658 ont

a xilttç. Les mss ont y: (111g. : 1:) xi-
xsz; (un 11121:).

286 2’ t’a. Le dans. n 7p. a’ êv. --
Ëluzzvlidnevoç, ayant donné en éclllnge :

ayant payé de retour.
286. ’H 1&9 Oàpzç, sous-entendu inti :

car c’est justice; car on doit rendre la
pareille. - "Ou-n; ünâpsn, quiconque
a pris l’initiative z si quelqu’un nous a
prévenu par des bienfaits. Beaucoup de
mss ont ûndpEu.

297. aux Ëye. Le I’ùuIab. ne : and
c. - liardieEov. Quelques mss ont

uyôpawov.

288. Hôfitov. Quelques mss ont 116c;-
(e)ov. - "01:, lorsque 2 depuis que. --
"01:: Eslvtocaç D’autres mss ont 61’
êE:ivzc(a)a;.

280. Ei’1tori "613v 1:, si du moinsil fut
jamais : sij’ai vraiment en un fils. Voyez
ln note du vers XV. 208. Au lieu de ai,
Nuiiek propose

200. Moi "ce le Cam. et le Mare.
Les entres mss ont 1101).

292. l’évsflo) n pour sujet ne); vrai;
sous-entendu.

293. llepco’reüzoa. On habillait riche.
ment les cadavres des morts, et l’on déco-
rait de précieuses étoffes le lit monusire.

295. Holüômpoç. Voyez, dans l’lliarle.

la note du vers Vl, 3M. --- ’Eze’çpmv.
Ilurl. 79. supiçpmv.

295. ’Ev hzâeo-crw (sur un lit : étendu
sur un lit) se rapporte à èiw «ben, et (Il;
insolait; ne rapporte à amande). -- Au
lieu de lexème-w éôv. d’autres mss ont
lexème: çi).ov. - ’Dç émulais: avec

Nauek. Les mss ont il); intime; ou à»:
bruina. Nsuck propose de lire :5; n
èoizei.

290. liaOsloGo-a, ayant fermé. Voyez,
XI, 420, la note sur raflai) et élémi-
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, I N 1 s I s I v a s a --Mu p.91 15v: m’as-406w ET’QTUtLGV, ce? si) stêmo’

et; mon si; ivËpô-a; H60L rat 7:04; flïè tan-715;;

a. s a» d t e! ’ si a.Hou a me; 50mn: 0m, r, a 1170m. Sauge
àvrtôéou; 0’ tripsuç; uIl gouapa; sil-flafla; 300
m9.; ën’ à).7.orpi-q;, ci 3’ âgismes; 56men»;

Tèv à" ànapezêo’uevo; upas-s’en colligeriez; ’OrÏuao-sôçr

Totïàp êyu’) un m’en-a poix ârpezéœ; XüTdÂE’Ew.

Eiyi uèv âE ’A Mécano; 6’0t admit Séparez valu),

e t Ntub; Aeeioavæoç, Halo-itnnovt’aso divan-to;-

w316i? Epozy’ ô’voy.’ èc’t’w ’Ewâpttoç’ and p.5 Sodium;

7:7.âyE’ 011:6 21min; asüp’ âMépav, oùx âôs’lovw’

mû; 35’ ou fi? ËGTQZEV ên’ âypoü m’ont col-go;

, s 3 n a... [à s l v iAura? Doue-cm vos 311 TtSPJNTOV en; ËGTW
éE 05 xeîôev ËG-q 7.1i épi]; dual-flues ndtp’qç,

297. Kal pût-n. Répétition textuelle

du vers l, 474.
298. Ti: Ruban... Voyez le vers l,

470 et les notes sur ce vers.
299. H06 6è. D’autres mss ont 1:96 615,.

La Ra. et le Vrntislav., ainsi qu’Arislar-
que (cf. 501ml. sur Il. X, 408) ont 1:05
inti. Le Vital. G a 1:05 6è il, a un n05 rot I,
ajoute Nauck, d’après G. Hermann et
llolfmnnn (Quant. llam., l. p. 404). Sur
l’allongement de âë devant v, voy. Knôs,

l’a Digammo Ilom.. p. 235, et Martel.
Ilom. Stud., l, p. l7.

300. 9’ est omis dans Mure. 456 et
Vind. 6. --”Ep.1ropoç, passager. Voyez la
note du vers Il, 3H).

30L 0’: eux : les gens du navire. -
’Exôfiaæn’eç. sous-entendu cé : après

t’avoir débarque. --- "Erînauv. s’en al-

lèrunt z ont repris leur route.
302-303. Tèv 6’ anauciôôusvo;.-..

Voyez les vers XIV, tilt-mi.
303. liai-Ira. Le 60":. et le l’ind. au

ont retira.
304. Eiul. 11’s»: à! ’Ah’aôavtoç. Il est

inutile de chercher ou peut avoir été ln
ville d’Alybas, puisque Ulysse fait un
conte. On suppose avec quelque vraisem-
blance que ce nom d’Al; bas n’est qu’une

allusion aux courses errantes du héros
(51,11). (niaisai). - Mév. D’autres mss
ont yâp.

305

3l0

30’406. le; ’Aotiôavro:.... Titus
ces noms paraissent significatifs : Aphi-
«lins. qui n’est pas chiche: Polypémon,
éprouve par le malheur; Ëpêiite, perse-
cuté. Mais cela importe fort peu, sinon
comme indice et confirmation des habi-
tudes du poète, quand il invente sans
être en rien gêné par la tradition.

307. ’Anb Ennui-4;. La Sicanie d’Ho-

mère, comme sa Thrinacie. appartient au
pays des fables. Les anciens l’ont identi-
liée avec la Sicile, mais sans autre preuve
qu’une apparence. Admettons, si l’on veut,
qu’Hom’ere n connu de nom les siennes.
et par conséquent une Sieanie. Mais il ne
connaissait point la Sicile, et il n’a pu
les y placer. Tout ce qui est vraiseinhla-
hle, c’est que ln Sieanie d’llomère est a
l’occident d’lthnque, comme la Sicile elle-
meme; mais où précisément? c’est ce dont
le poète ne s’inquiétait guère. - ’Emé-

on, pour venir : de manière a me faire
aborder.

ses. N115; 55’ pop... Voyez le vers l,
18.6 et les notes sur ce vers.

son. AGràp.... Appropriation du vers
XIX. 222, emprunte lui-même à l’llimle,
XXIV, 705. -- T665. Le Marc. M7 à
son.

3t0. ’EEot’)....Rt’-pétitionduverleX.

223; "1.14., un. 706. - ’EE m’a.
Mme. 456 et Stuttgart. .- uèdç’ au.
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Sôagopoçi ré oî étrillai ëaav ôpwôa; iàvn,

852m, aï; Xan’pmv uèv êyCov châtaine») ëxeïvov,

Zaïpe 8è xeïvoç itÔV’ 61:51.6; 3’ En vôîv ËÔXTEEL

plEeaGou Éevi-g T]? àylaà 311391 Êtëu’maw.
a

ç Qui-.G’ ràv 3’ ixia; vaçe’À-q influais mélanie: ’
315

duçarép-gat 8è lapai» Élàw m’vw aiôaÀo’acaav

zain-to zinc napalm maki]; àÊwà crevaxt’Cœv.
To6 8’ (696’510 Guuàç, o’wà pivot: 35’ aï 17157;

à î r I 1 I094w pava; npoéwqae 9510i: une? eîcopoœv’cz.

Réa-ce 35’ un; mpupù; êma’nluevoç, fiëà npoo’nüâœ’
320

a R N
Kewo; pév TOI 50’ 0031:6; épi), ring, ôv où grumela,

i100; ëemosré’) Ë’tëî à; Trot-:931 yaîaw.

3003 iras-:0 zlauouoîo 76016 r: Eaxpuo’evroç.

’E I fi I . Il i à; v Ix 7a? 1:0: ipso) un a x91] emmena; cum;

i au fi l I f I IPNffiTQPd, ÂÆÎETËE?YOV êV fifi-515901.01 SOFOIO’W, 325
1066m nvûpsvoç Ouuaûqéa nazi mutât ëpya.

Tàv 3’ a?) Aaépm; n’a-muaiës-ro, epLÔvncév 1:5-

Eî yèv 8*); ’Oëuceû; 78 épi; naïf; êvôo’za’ îxâvelç,

312. 0?; zaipmv ph iyu’w. (dag. et
Vinci. 60 ; iyuî). Nnuck conjecture 053w
épi) laipuw.

un, A’ in. Beaucoup de mss un: ôé
1:. - NcBï-I. Eultlthc : flua. - ’Eôl-
1m. Les mu ont Euh-un. Nauck conjec-
ture En 3m10 vôïv.

3H. MiEwOa: Enfin. On peut prendre
55x411. comme substantif, d’après l’exem-
ple Ècvi’fl ayaefi. vers 280.Voy. R. Volk-

mann, Commenmll’ana opinez, p. 43L -
Agôzâaew a pour lujct vüï ou vu’i lous-

entendu. puisque le devoir est récipro-
que. Le Gain. I 316630111. Le l’iIuI. 6 a
âiômaw. Le IiInrc. 457 a 6è ôu’so’ew. Le

Manne" il anion-nm.
345-317. "O: nuirai 15v 5’ 5130;...

Vers empruntés in l’Iliadr, XVlll, 22-

il.
3C7.

v6v.
348. To6, de celui-ci : Ulysse. -

’Avà (3544;. Diantre. ms: un: àvà éîva.

3TO. Aptuù pivoç, une force piqunnlc :
un picotement. - Ilpoéwias, frappa en
nant : ne fit vivement sentir. Les mu ont

tAôwn’. D’autres mu ont éth-

npox’awqae. Le poète exprime le mouve-
ment physique qui annonce le jaillisse-
ment dcs larmes"

320. Küao’z. Diantre! Inn ont nidifie.
324. "045i ainôç êyu’». Voyez. XXI, 207,

la note sur 56(2). - TOI. Apoll. D3 sc., de
Prala., p. 73 A; de 31731., p. 490,13
(cf. xxL 207). n av].

322. TH).00v.... Répétition textuelle
du vers XVI. 206. - T1110m: knouté».
avec Nnuck. Les ms: on! filma chauvi).

323. "10’120 estdissylhbe par synizèsc.
L’.-lug. et le Marc. M7 ont i’rrzeu.

324. Mafia: 5è 199] meuôéuev Enfin:
signifie qn’Ulysse n’a pas le temps de faire

un long récit. Le vieillard, dès les pre-
miers mais (uvnarfipnç xarémçvov), doit

bien deviner pourquoi.
326. Auîônv.... Appropriation du vers

XXi", 64.
327, Tbv 6’ m5 Aaépfnç.... Appropria-

tion du vers KV", 405. -- Autpmc-
D’autres mss ont Aacprldônç.

328. ’Oôuatüç, Ulysse z eummc étant

Ulysse. - ’Oôuaç-âç y: ipbç. Cobet
(Hindi. "in. p. 3M) conjecture ’Oâu-
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a r u v g Bi vmon Tl p.01 vuv sine aptopaoaç, Û?PŒ narroient).
Tàv 3’ duauetëo’uevoç npoaécp’q noMun’u; bavassé;- 330

GOND; uèv 1196610; 173x152 opium ôçôaùuoïcw,

rif: êv Hapvnctî) p.’ aman dû; hum?) 636th

olxôuevov’ où 35’ p.5 TEPOÎEIÇ and ténu [47’111]?

é; nurép’ Aüro’luxov 9131913; çiÂov, ôop’ âvaÀoigmv

369m, Tà 35590 901d»: ou ùnéaxa’ro mi xars’vsuo-ev. 335
El 3’ 0175 TOI. xai 853’395. èümluévnv xar’ (flop-in;

v n v v8 a x se v5mm, a p.0! m1: a wxaç, qui mon; ce Emma-ra,
nauSvà; étbv, zou-à xîptav êmano’oevoç’ ML 8’ aùuîw

invaüoeoôa, où 3’ divo’uaaaç aîné; TE gnan.

"Dyyva; p.01 8123m; 195k mi Sénat, mi Sénat orpin, 31:0

I I 9 0! 7 h! ,coma; TEGO’ŒPŒZOVT ’ 69100; ce p.0: me bouma;
BSÔGSW navr’fixov’ca, GLŒTPÛYLO; 8è Suc-to;

v y 01 i i -’rmv- avec: o du crawlant navraient Ëaazv,
ônnôrs 87); Alè; ému êmËpiaetav Ünspôev.

o A I . N Ri a î. Il ,1 t Il .75 ocra TOU O «UTOJ UTO YOJVŒTa KG! QI 0V QTGP. 115ù)

I î v I A I v v à é a, r h .p,(771.11.41 a.vatyv0v10,, 171 0L EPJŒOŒ 1E..?PŒ OOUGGLUV

au): on yl êuôç. -- ’EvOdô’ indium. Marc.

M7 : ellfikouôac.
329. Mm vüv. ding. : vin p.01.
334. (Dpdam, examine.
332. Tùv êv Hapvnaqi.... Approprino

lion du vers XIX. 303. Voyez la note sur
ce vers. Voyer. aussi la note générale sur
les vers qui le suivent, 304-466.

:134. ’Oçp’ a» élohim. Virulolz. a :

(799i àv:).oip.r,v. que Bckker et Nnuek
ont adopté. - Voyez les vers XIX. 409-
. l2.

330. Toc. Vind. 66 : 61]. - Kali, de
plus z outre ce premier signe. -- ’EiJ-
xrtuévnv. Voyez, plus liant. vers 226, la
note sur êüxnuévn êv àlqnfi.

337. "Hum est dissyllabe par syniwèse.
-- 7Ezaara. les (létaux, elcst-à-tlire tout
ce qui concernoit les arbres dont tu
mimois fait radeau.

338. Muni, eux-mêmes, c’est-à-dire
res arbres-là. mes arbres.

330. Kali Esmeç. Diantres mss ont gai.
Emma. anick écrit ciné: :5. - "Exact-r1.
sous-entendu Eéwîpsz.

340.Tpet; zut fixa. La plupart des
mss ont rpmxulôexa. (Cf. Athénée, I, p,
25 B). - Mn).éaç est dissyllabe pur q-
nizèse. De même wxéa; nu vers suivant.

au. Èvxéaç. D’autres mss ont coxa;

ou truie. - w0pxouc, de: "ingéra d;-
ecps de vigne. Voyez la note du vers V",
l27.

342. Atarpi’ayioç, vendangenble: oyant

toujours des fruits mûrs, parce que les
ceps sont de différente espèce et muris-

sent IuCCCSSIVeant.
313. A(é) est explicatif. et il équivaut

à flip. v- ’Ava’. dag. (ex cart). Vint]. 50 :
è-n’. - Havtoîat. de toute sorte : à des
degré: difl’èrents de maturité. --- "Baron.

D’autre: mss ont Encan. l’ind. 66 : Enta:-
agi-1. Viral. 6 : ïnaoav.

3M. ’Emâpiaezav. Marc. : 79. èm-
xpicuaw. - "rnEPOu. l’indob. 56 et 5 :
émiai.

345-346. l9: çriro’ 106.... Apprenti:-
tion des vers XXIII, 205-200. Voyez le!
nlIlÛS SIIT CC passage.

:340. ’A-myvôvroç. Karl. .- ênzyvôno.



                                                                     

[XXIV] OAYEXEIAZ Q. 42?)

’Auei 3è octroi (pile) flafla wfixee’ Tàv 3è mari oî

505v cinoqüxowœ TIGÀL’DTÀaÇ 3b; ’Oîuccsüç.

Aü’ràp ênsi (3’ oïyawuro ami Ë; ope-31a Outil); 017*011,

èEaü’rt; fumoient duetëépsvo; npoae’emev’ 350
Z56 nirep, 77] ip’ è’æ’ êarè 050i zonât uaxpàv VOÂUEMËOV,

si ê’rsàv yV’QGTfiQE; Enrichir» 569w Encan).

Nüv 3’ diva; SEŒOLZŒ zou-à opéva, pi, mixa mon;

âvôo’tâ’ ênéletoow ’IOrxxv’choi, anneliez; 8è A

mon, ênorpôvwm Kspfllvîvœv nolises-w. 355
Tàv 3’ ànaperêâoevoç mac-éon noXÔu-qætç bavassé; ’

Gâpcet’ p.73 TOI mûron ocrât «39561 afin: pelévtwv.

MOU iouev agami oixov, 8; ÔPXÉTGU affilier xaîmt’

ËvOa 8è T-qléuaxov ml Beuxôlov fié 60601,)?th

npoünsutv, à); av ëeîmov éponÂiaamo-L TÉZIGTŒ. 360

ï); &ng owv’rîcavre BOÎTQV npà; 3039411 MM.

Oi 8’ 64:5 873 ê’ ïzovto Ëâuou; éù vatsto’wvmç,

:Üpov Tournage; ml [iouxo’kov fiëè auGLôr’qv

Tœnvouévou; zps’a trouât xapôvrd; 1’ amena oivov.

Tâcppa 3è Aae’pt’qv 51.5741131094 (Ë) êvi 01’ch 365

écrit nil-dessus de évayvôveoç. Bush-Afin: :

âvayvôvu (p. I969 22) et àvayvôvto;
(p. 4963. 2).

M7. Tôv, lui :Lnërte. -- H01L La
plupart des mss ont npori.

349. Ail-râpa" Voyez le vers V, 458
et la note sur ce vers. - "Aumuro.
Mure. M7 z ïunwro. - ’Ayépûq. Marc.
4.37 : Ëyipûq-

360. ’EEzîn;.... Appropriation du vers
1V, 234.

354. 7H à’p’ Ër’. Mure. 457 : fi F En.

Mure. GIS : yp. i) p.50] à’p. Les nutrrs
mss ont i; (in: 31’. - Kari: poupin:
’0),up.7rov se rapporte il Geai. et non il
êo’ré, qui est dit d’une façon absolue.

Voyez, XXII, un, (Cumin; 1115: mon.
.1232. ’A-râ601lov. D’autres mss ont

citrin-051M:- - "Encav. Voulnb. 56:
51mm.

353. Nüv 3l «immun Appropriation
d’un vers dans lillimle, l, 665. - Ta’xœ
D’autres mss ont ana.

3M. Ce vers est omis dans quelques mss.

355. ’Ezotp-Jvmai. l’ind. 6 : énergiv-

youm. - nolisant Diantres mss ont
nolisoo’th). - Ktçanv’wwv, (les Céphal-

léniens, c’est-à-dire des peuples conti-

nentaux du royaume. Voyez la note du
vers XX, 2m.

357. deflt’ tu] 10L... Voyez le vers
XXlll, 262 ctla note sur ce vers. Nnuck
Propose figeas. - Climat ciel. l’iml. tu ’
çpaaîv in.

358. ’Oç. Les meilleures sources ont
1V. Sahel. H : yp. 8:-

359. "Evfla 35.... Appropriation du
vers XXIII, 367.

360. Ilpoüuswy’, à): am... Voyez, plus

haut, vers 2I4-2I6. - ’Eçon).iecmm.
D’autres mss ont épauliomat. c’est le

subjonctif de linoriste.
362. 01, eux : Ulysse et Laërte.
364. Bond. Quelques mss ont mimi.

-KEpti3v11ç.... olvov, méllnge-nt le vin,
ciest-à-dire mettant le vin et l’eau dnns
le cratère.

ses. Tôçpa, en attendant.



                                                                     

426 OAÏEËEIA! il. [XXIV]
àgçinolo; 2mm Mao-av mi Xpîo-sv ÜxŒlÏQ)’

aimai 3’ âge: ylaivav mon: pilera. ombrât? ’AO-rjwi

iyyt fiaçtataoév’q uéh’ "61313:5 TrattLE’Vl Infini,

(zazou 3’ fié oigne; 7.1i mie-com Ofixe iÊéoOat.

’Ex 8’ àcauivôou (5?,- OaüuaCs 35’ un: oflag vièç, 370

à); i897 demi-rom ÛEGÎO, êvaliyzwv âvmv’

ml ou; puni-flou; ënea mepâavra npocmSSw

T r ’r l I ne i IQ nous: ’r M111 Tl; ce 05m OLZEI. ave-raton
t, l laigri; ra ue’yeôo’; ne duafvova: Gin E’ÎëcOat.

t A, ’ NToi) a a5 Auépr’q; tanvuuévo; div-dm ’qüaa- 375
h

1 N t t Il
Aï "me, Zen T5 «des? 7.1L AO’qvai’q un Axelle),

de; N-rjplxov aiÀov, âümiuavov nToÂieopov,
tàzflv Insigne, Ksçalïfivacct dvaicatov,

et f l

To a; ée v me ÏÛtZÔÇ âv ’fiuere’çom Ségala-w,

ï vyow touotcw, êçaçro’tuevat 7.1i domina 380

N w ouæVÔJa; ovncr’qpaç- un 25 coéœv yoüvat’ 51mm

r s 9 I i h; I v N ç zzoAAœv av psyaçozat, ou Or. open; evoov m2071;
"il; ci prix! ratafia opè; dÀÂ’âÂou; du âpsuov.

r M ç x ’r l I l l à ...O! G 57:51 GUY TEWJG’XVTO WOVÛU TETUXGVTO TE OŒLTŒ,

366, Sushi). Voyez, plus haut, vers
2H. la note sur ce mot. H Aôsasv. Les
mss ont 1135591.

368. "A71: napwrauévn.... Voyez le
vers XVlII, 7l! rt les notes sur ce vers.
-- Mélz’. Schnl. D sur 11,, XXl, 363 :
:1534. -- "llDôavs. Fflululz. sa et Cons.
imans.

369. M55Kova,... Appropriation liuVl’l’S

VIH. 20. Voyez aussi les vers V1. 230 et
XVlll, 495. Au lieu de usiëovrz 8’, Eusta-
lhe et le Vitiligo, 5 ont peigna 1’, D’au-
tres sources omettent 5’.

370. ’Ëx 6’. Lu plupart des mss ont
Ë): à’. - du)»; uiôç. Il s’agit d’Ulysse.

37L "Av-mV. film-c. .- Yo. livra.
374. E36; en uéYEOÔ; 1a. Voyez, plus

liant. la note du vers 253. - Étuisivova.
VImIob. sa z &uûuova.

a76- Ai flip... Voyezle vers lV. 31H
et la note sur ce vers.

377. 01”09... ailoit. tel que je pris: tel
que j’étais quand je conquis. Les Schnl.
sur l. MG ont (i); au au lieu de oioç. --

Nfipgxov. Néricos étoit la presqu’île qui

fut plus (on! l’ilc de Leur-ado, après (ploies
Corinthiens I’enrcnt séparée de l’Aearnn-

nie par un canal. (fi-tait aussi une ville,
bâtie sur .l’istlnne même de ln presqu’île.

Voy. Strabon. l, 3, on ou lit Nfiptrov-
378. ’Ax-trjv. Nanck propose âxfiv 1”.
370. Toto; êo’w rot XBICÔÇ, tel étant

pour toi hier z t’aidnnt hier nvec la force
et la vaillance que j’avais alors.

380. ’Eçsmaiuevou et &uüvsw. L’infi-

nitif après «1?de n la valeur d’un opta-
tif. Voy. Lange, Un. hon). Cclw. (l. Par-
tIiIt-cI si. Il, p. 623 sqq. Nous-mêmes nous
exprimons quelquefois le souhait pur un
infinitif. Voir (Un virage, et [mir mourir!
Au lieu de àpüvsw. le l’indnb. à a hys-
Nov.

3m. TÇJ, c’est que. -- Eçémv est mo-

nosyllabe par synizèsC.
3.92. ’la’szq;. La plupart des mss ont.

ËYYIIÛEIÇ.

:184. Oî, ceux-là : Télémaque et la,

dans serviteurs. Voyez, plus haut, rem



                                                                     

[xxnv]
ËEsi’qç Kawa and Kim-51.06; ":5 0903100; 13’

Ëvôl aï uèv Êslmto ËîtêyElSEGV’ âyyt’uolov 8à

’ o l un li 9 - -fiÂOa yépwv AoMoç, qui; 3 du; rom YE’pOVTOÇ,

êE ëpywv payéovrsç- émît nçopokaüaa mûmes;

F1317]? 797,5; 2545703, fi GÇEŒ; 1955;: ml 51 yépovn

v Q I 9 î ïEVOUXÉŒÇ ZGELEEO’XEV, 5115! 7.111

OATEEElÀË Q. 4’27
385

flou; è’uzpullev. 390
01’. 3’ (à; 015v bâtas-7,1 ïâov opiaazv-rô 15 Ouuq),

Écrou) êvi parigots; Tee-mâts: cabrât? ’03uaasù;

yuhxi’owi ËTtEO’Gl zaOœmo’pavo; nçoaésmevi

Y a - a
Q yépav, if mi Bazmw’ anazÂeXa’zôsces 8è 0541.4351); ’

a . , ...o-qpôv 7a? 61’109 ËTIIZEIP’QGEW (451140015; 395
pipvopsv ëv yeyaîpozc’, ôuéaç zortséyyevor. zizi.

K2; à’p’ 537:;- th’o; 3’ lev); vie pipe nuisant;

du étîoâ n’hèlgi lI l.-iyi --al on 94,, encan, o. a wv nuas tu.) au xap..q:,
mi un; cpmvfim; émoi 111596911 upas-qüëa’

I

T î e A r -Q on? , errai vannant; êaMogLévowi ou mm; l:00

îh’ v 9 . , i I v . xouo st ÔtOP-EVGIGL, 050L 35 ce nyayov ŒUTOI,

oÜÀe’ ra mi péya page, Geai 35: TOI 516w: Boîev.

I a Q sa»
Km ou rouf âyo’pauaov ërrîîuuov, 630;? 5b siam,

il W rai" î? ’ 11- v Musa,41] J fa ou: nepicppmv q a 4

363-364. Voyez nuai XVl, 478. vers
presque identique à celui-ci, et emprunté
lui-même à llIliaclz, l, 487.

385. tEEEim.... Répétition du vers I,
445, déjà répété ailleurs, lll, 389.

387. THÂÜE, avec Aug. et Marc. 047.
Les autres mss ont in? 6.- Xi" 5(é). et
avec: et en même temps que lui. -
TER. 00":. .- uloi. dag. (ex torr.) et
71’114. 50 : uîôç. Nnuek prnpose uïeç. -

Toîo yépowoç, de ce vieillard; de Dolius.

389. répond. le vieillnrd, destin-dire
llolius.

390. Kami doit être juin! àè’papilœv.

[insuline n Ëuapnrzv.
393. M!Û.lzl0t0’l imam, avec Nauek.

Les mu ont. pzihziou inémot-
394- Sépia); est le génitif enlier: de

0âp60;. Le Cana. Il ûdpôouç. Voy. Krügcr,

Cr. 81m, Il, fi 48, 2. 2.
105-396. 21th ênizetpfiaew.... Sclml.

H t pillant; payeîvüpâçmpiepivopsv-

896. Horlôéypevoi. Mure. un : «pot:-
6éyp5voi.

398. ’Apçorépa; ’Oôuo’eüc 6è. .Nnuek

conjecture üpçw ’Oôuccfio; ôé. D’autre:

mu ont ’Oôua(a)aü;. - ’Oâuaaü; en! au

génitif (voy. Krüger. Cr. Spa, Il. S Hi,
4, 7). et il dépend de zsîp(a). - ’En’i
zapfiq) se rnpporte il laôu’w. Voyez la

note du vers XVlll. 258. Au lieu de
1497..."), l’l-ilfm. (21:41., p. 300, sa, a 7.29-
7:05.

40L 055i ïr’ oïopévowi, mais n’espé-

rnut plus. Dlnulres Il"! ont oGôé ri 5173511,-
voun. - E: finirai: est ln leçon la plus
autorisée; quant à la leçon cr’ àvfiyzyov,

adoptée par Wolf. a: nullnm fer: hubet
a Iuetoritntem, et puma: cousuclmline
a recedil u, dit La Roche.

403. Ka’Î 41.01.... Rèpétilion textuelle

du un": I, 47L.
404-405. "Mm. Troie mu un: et. -

"IL... il, 5L... ou bien li.



                                                                     

428

1 I h .- t .1 v X à AIl aVG’ITQO’ŒVT’I CE GEL)? , fi ŒYYE 0V TraJVŒEL V.

OATEËEIAS Q. lXXlV]

1105

Tàv 3’ àmguëo’uevo; agacée-q 301691111; ’Oîuseeôç’

T.Q «répov, .531; oiôs’ 1:6 ce ne); 115w névacezt;

T2; 0&6" à 3’ «6:1; âp’ 55:51, èüEs’c-rou èui ôiopou.

ne 3 , V a."Q; à" du»; mais; Adieu mm au? 0&qu
Êstxavâmvro Étang-L mi êv ZEÏPEGG’t qu’avec. (910

éEai’q; 8’ ëCovro noçai AoXiov. TEŒTEIPŒ ooâv.

°Qç ni uèv rugi Saï-mm évi myélome: névovro ’

vOo’aa 3’ 59’ 5775M; timon XŒTà mâhv (:6151!) névr’g,

l s l . i y t a 1uV’,ematov aruyspov Gave-rov un KIL: sinueuse.
A

inOi 0’ de 1 épi); diane; êooitœv üloôav ailla; 1015

en N U auguyot» ra 51:0»;an me 80’qu n90mîpoz0 0805-719;-

ëv. 3è vézu; oixwv oôgaov Gain-cm; 1e ËKŒO’TGI,

607. Ti et zpii 146m «évadant n’vst
pas un reproche. Ulysse dit simplement
à Dolius de ne point (inquiéter à ce su-
jet. (Test ce que montre i511 oiês. Péné-

iope sachant quiUlysse est de retour, on
nia aucun besoin de le lui fuire lavoir.
- Les l’indob. se et 5 ont flysch..-

(ne. l0, lui : Dulius. -- A-Ürtç...
ECsr(o), se rassit. il s’était assis à l’invi-

tation d’Ulyssc, vers 394; puis il fêtait
levé, vers 307. emporté par le sentiment.
De là n’a-tu. Le Marc. M7 Il (150: xdôiëzv

in. aigu; a9 EÇSr’).- Le vers 408 est la
répétition textuelle du vers KV", 602.
-- ’Eüîéerou ënï ôiçpou. Les l’inilola. 56

et 6 ont ènî Biopou èüEéo’rou.

409. Ce vers est omis dans quelques
mss.

"0- Aelxavôœvto Enta-m. avec Nunck.
Les nus un! êuxnw’amvf ËfiéEG’Gt. - ’Ev

[épicez pointa comme ïçw 1’ in ZEP-
oiv. X. 397. Voyez la note sur ce passage,
lls saisissent et baisent les deux mains
(liUIynse. Voyez aussi le: vers XXll.
499-600.

4H. Hapzi. Mare. 457 z «api -
goth. La plupart des mss ont cotira.

"2. Il; 0l. pigea... Répétition du vers
17. au. - Ici 11591 Sain-mm... névowo
est dit d’une façon très générale. Cette

expression désigne tout à la fuis et le!
apprêts du repus cl le repas lui-nième.

un. "Coca, la Renommée. a "Caca,
a dit Lehrs. non vocem signifient simpli-

« citer ut Ilpud alios pneus, son] fnlnnm
u divinitus cxcitam. n [De Iln’rl. Sfllll.
Kami, p. 88.] Voy. aussi Buttmnnn.
Lezilogus, l, p. 9.2 un. Liexpression
ïyfùoçnu (51510 prouve qu’il ne vagit
pas du simple bruit, mais qu’il y n une
personnification. Cependant la plupart
des éditeurs l’écrivcnt ici sans majuscule.

Cette orthographe n’a aucun inconvé-
nient, des quiil est convenu que c’est une
Voix divine qui répand la nouvelle; cor
la personnification de la renommée,
chez Homère, est extrêmement vague, et
ne se distingue pas beaucoup de la chose
même qu’elle représente. Voy. les notes

sur l, 282, 283.
"à. 0l. eux : les habitants de la ville.

--- tQuo-3;, en même temps : in mesure
que la Renommée répandait la naturelle.
- ’Eçoirwv. Nue]: conjecture Eçairaoy.

HG. Muzpçy, avec reniflement, cieu-
à-dire avec des sanglots. Cana. : lui-lutas,
(7p. uüxpn). Marc. : yp. nonidi. -
Azimut; npomipo:0(e). (Test dans la cour
du palais que sont les cldnrrcs. c’est là.
près du pnlnis, que tout le monde ne-
eourt. Pénélope, pendant ce temps, se
tient dans son nppnrtement avec ses
femmes, diapres la recommandation d’U-
lyse. XXlll, 364-365.

H7. ’Ex doit être joint il oôpzov. -
Nèxu; citant, les cadavres des maisons -
les morts qui avaient leur maison dans
lthnque; les morts de leur (outille. Cette



                                                                     

[xxwl OATZËEIAE O.

roi); 3’ êE ânée»; «olim oixévës Exacrov

néons; âyew âÂteÜat, enfle” éni muni enfiévra; t

«t’a-rai 8’ si; 0170913»; xiov empilai, âxvüttevot xfip. 420
Ainsi? Ë’îîêi 55’ fiyepôev ôunysçésç TE YÉVOVTO,

.. m , s I s a sTGtGW o Eumiô’q; ava 0 tarare aux: paréetnew

th l s s lmues; 7a? et fiacres) êvt topent nevOo; Entra,

s x i ou .1 R- , 7 a I .AvTLwOU, 10v RPLOTGV émeute me. 0 noyau;

1:05 ôye 84x90 Xéwv 91709-66110 mi paréemav’ 425
’Q 0&0 i é a ë ov div-’95 e L-r’o-atr’ ’A* and"

(il HUI-"f 97 ’1.Yli l. J5roi); pèv cùv V’I’iEGGtV âywv mixés; TE. mi édifioit;

631565 uèv V714; ylaoupàç, o’ntè 8’ (Mecs laotie-

TOÙ; 3’ àÀOt’ov ËXTEWE KeçatXMvwv 67: âçlatouç.

’AM’ dyne, agiv 1051m il à; HüÀov dix’ étendirent, 430
mi. à; ’Hltëa 8m, 50L xpara’oucw ’Eaetoi,

Ü l Q C 1tous). î, mu ËTCELTŒ menois: encense atel’

explication proposée par Nauelt et adop-
tée par Ameis, parait justifiée par l’op-
lmsitiun rot; 8’ êE diodon staliœv. -
On entend d’ordinaire oi’xmv comme syno-
nyme de Boucan. qui est au vers précédent,

et on le fait dépendre de Exoôpeov. La
leçon olxnv, donnée par le l’indnb. se

et les Scholier A sur IL, xu, 286, dans
le sens de oixàvôs. serait peut-être pre-
fèrable à oi’xwv, qui n’est pas clair, et

sur lequel il est permis de disputer. ---
017me çôpsov. Le l’x’ndob. 6 a 96950?
oi’xov. Nnuek préférerait lire oixôvôe

guipai-1. - Sérum se, avec Nanck. Lcs
mss ont x11 Mia-mV. Le l’indoh. r; n
(tinta. - "EXICTOI- D’autres mss ont
iman»; ou immun.

408. "Exumov. LI plupart des mss
ont Excusez.

4H). ’Altsüct. Voyez la note du vers
KV], 349. Rien n’empêche ici d’admettre

que les marins qui emportent les morts
étrangers i lthsquc soient des pécheurs.
Mais ce n’est pas en qualité de pécheurs
qu’on les emploie, c’est en qualité de

passeurs, de meneurs de hues.
430- Adrol.... Vers dont les deux éle-

menu se trouvent ailleurs, l’un XVl, au
et l’autre X", 250.

42L Adràp info... Voyer. le vers Il,
9 et la note sur ce vers.

422. ’l’oîotv, parmi eux.

423. Hatôoç, génitif causal t au sujet
du fils; parce qu’il avait perdu son fils.
De même roi? au vers 425. - "Exacte.
Mare. 79. ixozro.

425. To6 672.... Voyez. le vers Il, 24
et la note sur ce vers. Au lieu de aïe, le
Vind. se a ses.

420- Méyu ïpyov est dit en très mau-
vaise part, et &vfip 88; de même. - "07:
guidai. Karl. et Marc. 467 :ôy’ épitome.
Les sutres mss ont 36: paie-aï ou 56’
émissif. - ’Azatot’); Quelques sources
ont ’Axatoî; La Roche: - ’Azatoô: re-

l tinui cum libris melioribus; (le secu-
c sativo conf. "ont". Studicn, p. 242;
u K. 62; X. 395; W, 24. Dativum poche
s magis usitatum recepit Beltlter. n Cf.
aussi Krüger, Cr. Spr., Il, â 40, 43, l.

417. 26v. Eustathe : êv.
428. Anouk. les gens : les hommes qui

étaient sur les navires.
420. "01’ disions-4;. Les l’indob. 56

et 5 ont hl. 64mg).
430. ’E;. Vraiùl. .- 5k. - 1’011 lué-

aûat. Nnuck écrit dsx’ àçtxéeôzt, qui est

une conjecture de Bn-kkcr.
(sa. in and È; ”H).tôzx.... Voyez le

vers Xlll, 275 et la note sur ce vers.
4.12, ’Iousv, marchons : courons sus à

l’ennemi. - ’H rai, ou aussi bien : ou



                                                                     

430 OATEEElAï il. [XXIvl
166w «(5L9 rois: y. ècri 7.1i êcaoyévowl môécflaz,

si a); tu), fiaiëmv TE xaatyvfitwv ra nov-7,0L;

Ttaôpsl)’. 00x av Ënows pat-à epsaiv 75W) yévotro 1135

(miner and: figera envia») ç0tps’vowt gentry.
’AÀÀ’ ions], psi) (99mm mpatœôs’vtsç êxeïvot.

r Q r I 1’ 1 r a I; euro ouxpu Xswv- une; 3 a: navra; AXMGU;
Nainolov 8è col files Méâmv Ml. 3E0; âmgàç,
èv. peyoîpwv ’OÊvJa-fioç, ÊîtEL’ cota; Ü-rrvo; àvfixev ’ 11110

ëa-cow 3l âv pissant. 109,70; 3’ au) âvëpa Examov.

TGÏUI 8è xaî guéent: Méâœv mmupéva EESLÔÇ

Kéxhare 37] vüv peu, ,IÛŒK’IIiGlGL’ où 7&9 ’Oîuaceù;

âOavc’tîwv démet 056w 1&3: prieure 597w

«1’315; êydw ËÏSOV Oeèv âpëçowv, 6’; ë’ ’OSUG’EG; A155

ÊYYÜOEN lutrin: mi Mévroç: mina êot’xet.

hein-cc; 3è 65è; du pèv flpona’tpotô’ bave-fic;

çaÏVETO Oapwvœv, 1’615 5è tune-râpa; àpivwv

Oûvs 7.116: péyapov’ roi 3’ àyxtcœîvoz Ëanov.

sinon. -- v nuira. ensuite z comme con
séquence de notre lâcheté.

433. A4561. yàp,... Appropriation d’un

vers (le Illlimlc, Il, Ho.
435. lignifiant re- Marc. : nmiôwv 7:.

-- (bovin; l’indolz. 56 : ronfla;
435-436. Oùx En: zILOIYs..-. Celle

phrase répond à cette idée, que les
Achéens se seraient rêsigm’wà Ilinfamic.

Alors Eupithès voudrait la mort,
436. QOLPÉVOIUI. Schol. M z "a. ipo-

répondu

437. Méœm, dissyllabe z nient luit
llnvnnee. Marc. (b7 : çôelwas. Martyr. .-
pOm’mm. - lltpatœûévtsç, ayant fait une

traversec z en se anuunt par mer. -
’Extîvot est dit en mauvaise part t les
assnuins.

439. 29h), à eux : vers en. - A20;
diaprai-s le Alan. (05m; est écrit ail-dessin).
Les aulres mss ont oeîoç. - 30:56;,
llnède : Pllèmîut.

HO. ’Ex psyâpwv ’05uafio;. On se
rappelle que Mirdon et Pllêmius s’étaient
réfugiés, pendant le massacre, à l’autel
de Jupiter. Voyez les vers XXII. 378-1580.

Après les purifications, ils avaient repris
leurs habitudes dans le pilais.

HI. Taïga; L’étonnemenl vient de ce
qulun les croyait morts l’un et l’autre.
- "E19! à’vôpm Exacmv. leùlav. .- En
mina; ’Azalox’aç.

un. Kéx).vrt.... Appropriation du vert
25. - F69 est place dans cette phrase,
parce que En: cette phrase qui explique
comment Médon n pu voir un dieu.

446. ’Eyu’w. Le Marc. 6.7l, ainsi que

Crnm., Epim, Revu, p. 58, 6, n èyus. -
Elôov. D’autres ms! ont i’ôav. l’indob. 66

yp. lôôpsqv. --- "Auôporov, comme épî-
thète de 056v, êqnivnut à àûa’wnov. -

’Oôuafioç. Les autres mss ont ’Oôuc-
afin: ou ’Oôuafiï.

446. .EflT’leln La plupart des mss
ont devînt. -- ’Eoixu. Les mss ont
êq’mtt.

H7. Taré. D’autres mss ont noté.
M3. Gapaüvœv. Le Marc. 457 : 0p:-

m’nmv. -T6re. D’nutres mus ont noté. --

Aé. l’nuislnw. : ôfi. Voy. XXIl, 224-235.
HO. ’Ayzwrîvoi. Voyez la note du

vers XXll, un.



                                                                     

lXXIVl
n ç oui-tv TOÙÇ 3’ 0191 même; in?) xÂw9àv Séo; fiait.

OATZËEIAI fi. 431

l050

Toïcl 8è mi parferas 7é9wv figue; ixhôé9a°qç

Maa’rO9l8-qç’ à 7&9 do; 59a mâcon) mi ôniaaœ’

5 son èüapovéwv â7o9’rîaoc-ro mi patienter

I l a. Î IKéxÀure si vuv au, IOŒXTGLGL 611mm; sitar

P l y071515977 muât-qu, (pilai, 1&3: 31’970: 7évovro t 1.55
où 7&9 êpoî mien-0’, où Mév109t notps’vt 7min),

(Due-râpai); Kawa; mmmuépsv âç9oauvaîœv,

aï pé7a è’97ov Epsëaw àraoôah’nct unifiai»),

nilgau zel9ovrs; mi àæipaiCovreç &XOLTLV
&v89à; âgiarfioç" rèv 8’ oùxe’u (poivre VÉEGOM.

A60

Kali vüv (335 7Év0LtO’ m’eecôé pet, à); â70956w’

psi] ïopsv, p.77 1:06 Il; âaicaaa’rov xaxôv 5897;.

«Q; ëçaô” a! 3’ oï9’ div-ilion; 71.576040 diluât-mg)

c I I t à! 1 l uquiqui»: TEÂELOUÇ’ mon o a69ooz nordet plpvov.

Où 7&9 son; fiât p.069; ëvi opaciv, 9’003 EüneiOEL l165

miôovr" (INJŒ 8’ Étui ici TEÜXEa éoceôovro.

Aürà9 êrtsi ëaoavro ns9i moi." vcô9omt XoOxxàv,

450. l0; çàro’ 19h.... Voyez le vers
XXIIJ! et la note surcc vers. - "Iltpsz.
Diantres mss ont sikh). Sella]. M z 7p.
sils.

cal-452. Toîm 5è filin" Voyez les
vers ll, ":7458 et les notes sur ce pas-
SÛËC.

452. Hpôacw. Mure. 4.37 : ra: 1:96:10».
453-454. "O GÇW.... Répétition tex-

tuellc des vers Il, (GO-ISI.
453. "O. Dlnulrcs mss ont 5;.
456. l11451597] xaxômn, par votre la-

dicté z grâce à vos lâches complaisances.
D’autres mss ont figurera.

457. Ka’ra’ïrauétli’ly ciest-à-dirc xan-

mpâsw, dépend de neiûaaû(e). Halitllersès

fait allusion aux deux discours du chaut
Il, vers (fil-476 et 229-2". Le Mure.
647 a mmnauaéutv.

453. Mé7a ïp7ov, comme un vers 426:
une infamie. - "Engav. D’autres mss
ont ïpeCov. --- ’Araaôzliga’t XŒIËIIW-

Frnlùl. : àraaôa).ir,ow bien
450. Krfipara . iRéIiétition textuelle

du vers XVlll. CH. - Ksipovre;. Mare.
467 : usipavttz.

460. 05min... mon, ne devoir plus
revenir.

46 I . lûôs 755mm), qu’il soit comme je

vais dire : faites ce que je vais dire. --
La seconde moitié du vers exprime, nous
une autre forme, la même idée.

462. Mil i’opsv est en contraste avec
En? i’op-sv. ver! 437. - ’E-rrio-naarov,
qu’il se sera attiré lui-même. Voyez,
XVlll, 73, la note sur ce vers. - E5917.
Marc. 647 : 5’55: (79. :6911). A

463. Cl, les uns : ceux qu’avait per-
suades Halithersès. -”Apl âv’l’lÏEzv. l’in-

Job. sa et 5 z &pa mien.
4M, Toi. les autres : ceux qui von-

laient marcher contre Ulysse.- Mipvov.
La plupart des mss ont pstvav.

465. ’Evî açsalv le rapporte il i5:
(plant î!) .

465-466. Einrsiee: miOov-r(o). Remar-
quez llallitération. Homère ne fait pas
ces jeux de sans. Voyez, par exemple,
àûo’waroi Gévarov, lll, 242,

467. Aôtàp.... Vers emprunté à l’I-
Iiade, XIV, 383. --- ’Enez’, avec Nauck
Les mss ont éml 6’.



                                                                     

432 OAYEEEJAE Q. [xxwl
à09éot ’fi759é90v1o 1:9è d’une; eû9uzâ9cto°

. . - m . . , .lOthV o EnaaiOn; n7r’7cm-ro VQTtlEnGlV i

ç’Î] 3’ 67e riotaôat TWISÔÇ çâvov’ 063’ â9’ EpeMæv
l5’70

âLlJ àîtOVOG’châtV, àÀÂ’ aùréôt trimoit êçédæw.

Aütà9 ’Aô-qvat’n Zfiva Kpoviwva 39567,63:-

l I I IN a! rQ. non-59 1371.5159: Kpovton, UTtŒTE xpstovrœv,

n s I l Nenté po: st9opévn, Tl. v6 to: vâo; Evooût 7.5Mo;

’11 1:9o’ré9w 116157167; ce xazôv mi (91510:th aivfiv

TEÛEEIÇ, il minima pst" âpçora’rîotat rio-nation;

x 1 , I , ’ . . . . ’..T’r,v 8 anapuëopevo, 1:9055917 VE?;)x ,7s9é-ra Zeu,

’l’s’xvov Ëpàv, ri p.5 mâta atei9sat fiêè peraÂÂâç;

(y i 0.! a è -6 Il r fi l p ia 7a9 or, TOUTGV p v a ou and, voov cum,

r v N 7 I .(a; fieu xaivou; Oouceù; annonceront 210067,; 1180

"E9Eov 51cm; éôs’htç é9éœ ré TOI d); ênéotxev.

v un N . I v a xEmma 71.7113611794; macro ôta; 03uaaeuç,

89men matât roumi-reg, ô pèv [3aathuérœ entai,

1 - à!mut; o au ironise»; TE -xatat7w’7rœv TE oôvow

ExÀnaw 05’105;th Toi 3’ (in-flou; otlao’wœv

408. "pis. Lcs l’imIob. 66 et b ont
«96;.

460. Nnmé-qinv, par sottise: se livrant
a un fol espoir.

470. A(è) est explicatif. et il équivaut
à 7dp. -- TiaaaOau. Vimlob. 60 z ri-
oaoùat. - Oôô’ üp’. D’autres mss ont a;

7&9. -- 066(é) est dans le sens étymolo-
gique, comme s’il y avait 0’003 mix-

474. Aôroii est adverbe : Ià-mème.
c’est-à-dire sur le champ de bataille.

’NInck écrit «6160:. - ’Eçéqjsw. Deux
nus ont ËçÉEuv.

473. J0 adrsp.... Voyez le vers l, 4.3.
475. Upoxâpm, plus loin, c’est-inuline

plus longtemps, jusqu’à ce qu’il y au
emtsion de sang.

470. TEI’JEE:;.... Ce vers et le précédent

sont une appropriation de deux vers de
l’Ilùnle. il, 82783,

478. TÉxvov êpÏovpu C’est Chlore un

vers inspire par l’IlimIe, I, 550. - Agi-
pzat. I’mlirlm’. : êtEipEo.

479.480. 0d! fàp Voyez les vers
v, 2.1.24.

485

48l. "E9507. D’autres mss ont 59591,,
-- Tl; ênéonttv. Nauck propose a; cg;
Ëotxsv.

48-2. Tastôfi. Voyer. la note sur le
vers lV, l3.

484. Haiômv r: xaotyvfirmv 15 dépend

de 96mm. - Jupiter ne dit pas quels
sont ces fils et ces frères; mais il n’a pas
besoin de le dire, car la déesse a entendu
comme lui le discours diliupithès. Voyez.
plus haut, vers 434, les termes même!
dont se sert ici Jupiter. - (lovant.
L’Aug. (ex corr.) et le Vùulob. 5, 50, 56
ont çovfiuç.

485. "Bains-w (de entour). oubli
complet z amnistie. a Ce mot ne se trouve
qu’ici, dit Hentzc, parce que le fait qu’il
exprime n’est mentionne qu’ici. Chez les
lions Écrivains attiques on dit ëâezz;
Plutarque et les Écrivains rèccnls disent
âgisme-ria. (Zinc-1. les Romains, on disait
olllivia ou le: nMivfnnis. u - (décapa est
dissyllabe par synizi-se. D’autres mss ont
0é0psv dans le sens de 046mm - Toi.
eux : eux tousI amis et ennemis d’Ulysse.



                                                                     

lXXIV]
a

OAÏSZEIAE Il. 433

r I a. (N t s I q vou; to na9o;, filouta; ce un usurpa «hg EGTŒ.

4 t s v I - î l i9.; une»; (M9071: trapu; pepamav item-av

s i i a I I si?i317 3e me OuXupnoto xa9nvœv zigoto-ai.

Oî 3’ ÊfiEi 03v ait-ou; peliopovo; êE Ëpov Êvro,

roîa’ n’i9a p.60œv 1’797; n°16114; ac; ’03uo’o-eüç- 490
’EEeÂOu’w n;- 1’30t un 3’?) axe3àv 63m Xtâvreç.

«il; bien” êx 3’ uièç AoMoo zizi), à); êxéhoev’

6’77] 3’ â9’ ên’ oü3àv id»), eoùç 3è exs3àv eict3e TEŒIVTŒÇ’

T î ’ au v I N«du 3 03055774 encan flagada-toi apoe’quoa-
0i3e 31’) è7’7ùç ëao” 9’003 ônÀtCobpsôa Oâoeov.

1195

’94 53°10’ ’ ci 3’ ô9vuvmo nui âv Tsôxeoot 3üov-ro,

TÉGGŒPE; sipo, ’O3uo-îl’, 35 3’ niée; oi Aoitiow.

èv 3’ à’9a Aaép-r-q; AoMo; 1’ à; 1567.6 Ë3uvov,

mi fichai 7:59 êo’vteç, âva7xaï0t «clamerai.

Aüràp ânài ËGGŒVTO ns9i 199i vo’)9omt xoûtxàv, 500
d’aiEo’w 91 0691;, êx 3’ fiiov, 397.: 3’ ’O3uaceôç.

486. Ce vers est omis dans le Vinci. 66.
--”Ahç, en abondance z à souhait. Nauck
conjecture 1min.

487. ï); cinùv... Vers plusieurs fois
répété dans l’lliudc. Voyez lV, 73; XIX,

349; XXll, 486.
488. Bi] ô’a....Voycz le vers l. 402.

480. 01. eux : Ulysse et les siens.
400. Toîa’ üpa, avec Nauck. Les mss

ont rot; et tut: 6’.
404. Mit, 51’]. Mure. 647 : ah xal. Vra-

u’.rl. : p.97 35’.

492. ’Ex doit être joint à «un. -
116;, un (ils: un des (ils.

493. Tous eux : les ennemis.
404. Abymm Appropriation du vers

xxu, un).
406. Teinte-ai. Quelques mss ont eni-

zea. --- Aüovro. Marc. .- Eôovov (avec si:
écrit ail-dessus de av). Sabot. I’iutl. : 79.
ïôuvov, comme on lit au vers XXIll, 4:"
de l’lliade, dont celui-ci est une appro-
priation. Mais la vulgate est préférable,
car on a vu 15616 ’ëôuvov, vers 498.
Beltker seul a rétabli la concordance
absolue avec le passage imité.

497. Téeoapeç àuo’ Diva-Ma), Ulysse

et les siens faisant quatre. On ne peut
ODTSSÉI.

pas entendre séparément chacune des
deux expressions réac-am: et àuç’ ’Oôu-

afi(a), car Ulysse n’avait que trois pel-
sonnes avec lui: Télémaque, Eumée et
Philœtius. - ries; est une conjecture de
Beklter, suivi par Nauck. Les mss ont
uteîç. - Oî, ceux-là z ceux qui étaient la.

Ce n’étaient pas les seuls fils de Dolius. Il
y en avait un septième; mais il n’était
pas là. et pour cause. Il était mort; et,
vivantI il aurait été avec les ennemis
d’Ulysse. C’était Mélanthius. Ut est omis

dans le Mure. 457.
498. ’Ev 37è), et par-ni : et avec eux.

-- ’Eç. Vralïsl. ::G.-”E6uvov. L’Hurl.

porte tu écrit tau-dessus de ov. ’E; doit
être joint à ïôuvov.

409. ’Avotyxaîot nohptotai, guerriers
par nécessité : forcés qu’ils étaient de

prendre part à la lutte. On a vu, plus
haut, vers 2I0, 8716m; àvayxuîoi, pour
désigner les esclaves.

500. ’Enei Ego-avec. avec Nain-li Les
mss ont ênsi (5’ 506mm.

504. VOÏEÉY à: 069mm. Voyer. le
vers XXIll , 370. - ’l’a. Eustathe : ai.
-- "Hïov est la leçon des mss. Ranch
écrit item.

"-28



                                                                     

434 OAl’SEEIAE Q [XXIVI
Toîot 3’ én’ dominons) Ouyaîrqp Atè; i165»! Élfrrlv’q

I w w h a N 9 NM evropt uîopéw, nuèv cépa; noè zut auc-fiv.

h ,3 N. nT’àv 0è Lad»; 7601,65 tolériez; me; ’Ocuaaaüç-

«En 3è ’f’qls’uayvov figeasçu’wse ôv :30va oliv-
505

T-qlétux’, flan uèv 16 75 d’un 0031:6; ê-rrsMùv,

àvêptîw paovatue’vœv, ïva TE xpt’vovcat iota-rot,

l I I
Enfin xatataztîvew narépœv yévoç, aï Tà stipe; ne?

(ma 1’ fivapé’g "ce xaxa’tapeOa zâaav èn’ «tout.

Tàv 3’ au? T-qléuaxoç nemuus’vo; àvriov www 510
’Otlaaou, aï 1’ fiancent, Traite? çDœ, 16.33 ËTtl Ouuç)

oÜ-rt xarataxüvovu reàv ïévoç, à); âyopsôstç.

"Q; çdto’ Aaéprvq; 3è [aigu mi uüôov è’zmev’

Té; v6 p.0: fluép’q fiôs, Geai çÜtot; TIl tuile: Xalpw’

r r v 9 a a. l à... vun; 6 utœvô; 1: (19517]; rapt o-qçtv exouaw. 515
Tàv 3è naptaratuéw, ngocéçrq ylatuxântt; ’AO’r’p-r. °

’ ’,9 Apxztata’tê’q, wiwwv 307v) (yawl) étalpœv,

a l I r N x t tauEapavo; mon ylauxwmot zou Au Trot-cpt,

602-503. Toîct-... Voyez les vers XXll,

205-206.
60L T’qv 82 lôùv.... Répétition (lu

vers V. me. -- Tfiv ai. Presque tous les
un: ont 15m gèv.

505. [XI-p: (75.... Appropriation du vers
XVlll, 2H. ---"()v 951m; uïôv. Vrulisl. :
fifi; èôvu.

506. "H51... tu"! à l’heure. - T6 y:
d’un. Marc. : rôy’ d’un. Vindob. 60 :
165: troua. l’imbb. 55 et 5 .- «du? êvicosm.

Beaucoup de mss ont «ce; 7’ fiant. -
Ei’czat, tu "urus. c’est-inuline tu feras
Voir à tous que tu nia.

607. "ha n, li où : nu moment où.
Eustnthe : ïv01. - Kpt’vovrau. l’indob.

66 t xpivmvmz. - "Aptotot. l’muld. :
cpwrat.

508. Katatazüvsw. Vimlob. 66 et 5 :
aurone-phi). - Oï, mus-entendu fipgîç :
nom qui.

609. Alan. Nnnck conjecture 105v.
(Voy. Bulletin de l’Acad. impër. de Saint-
Pétcrxlmurg, t. 1X. p. 336.)

6H. Tu"! 5’ ÉTÜ. (lutté). Beaucoup de

ms! ont Evt’.Vuy. la note du vchVl,99.
me. "0;. D’autres mss ont oïl. Le

Marc. 647 a a? du. La Roche : - Scri-
pturl a? àyopsüstç, qunm Amcisius
recepit, non convenire vidctur; nana
a? àyopsüeza nisi ad præcedcns ali-
quîd aubstnntivum refenndum est. ut
niât d’un" ET?» nôpov, o? éro-
peôet; (XIX, 255), pro En raïa
àTopsüsK dictum est, n etc. Mais

Ameis considère 4b; comme une glose. Il
ajoute: a Abcr wàbrend (à; &yopsûst;
a sich ouf den blossen DegrilÏ des p.13 n
- xarata’züvew ben-:30, "Inti!!! aï: zu-
- glcich auch die Motivicrung mit. Und
a dies [enterre schcînl zu der vurher-
a gehende Mahnung vol lu passen. -
Düntzer dit : a Die Lcaart a? sur: à);
a gibt cincn fnlschcn Sinn. n

6M. Tl; vü pot i511 âuipn fias. que]
jour pour moi que celui-ci! - îH. Mure.
en z fi.

5H3: ’Apui; népt. au sujet de la vail-
lance : "I qui sont le plus vaillant.

646. Tôv. lui: Laürtc.
6l7. lla’vrwv maki: çt’hn’ Éraipmv

LI déesse pnrle comme ferait Mentor en
personne.

sur. Ko-Jpn, sous-eut. Atôç. Cf. [l,433.

ln::nn



                                                                     

[xx1vJ OAÏEEEIAE Q. 435
«film po’tÂ’ dunsnah’ov mais: soltzâaxtov un;

"Q; ’çŒIT’J’ mi 52’ êyaweuaa pévo; pipai flûtât; ’Aô’âvq. 520

E,9;’I r’hîvtv At.xl. allogym, o a9 51mm La, cum p. 7a 0l ,
and paiÀ’ àpmrtah’nv npo’ist 8019050th E710;

mi flafla Et’maiôea xo’puôo; 31.61 Xalxompfiou.

r y q v v â i v ril 3 0sz eyxo; apura, usurpe 38 acare Xalxoçt
I

EVË

Eau-imam 3è matin, cipo’LÊno-e 3è ravi-[j ên’ 0031:6). 52
’

(j!

t v I t ’ t i ianse-av opopatxou: 030050; mu cyclisme; uîoç,

I hi t I . - i v 7 Irumex; ce Etçaaw 1:; me EYXEGW ŒPQIYUOWW.

Katt’ v6 ne 37’] mina; 5Àecav mi. Ëôthav àvo’a-rouç,

î ’ I I t Isi où Ali-11mm, murs-q Ana; ainOZOLO,

n. 0 ifiüasv (poum, murât 0’ êaXEOE 7mm amm- 530

Ï 3 3
IGXEG’ÜE nounou, [Gaz-4mm, apyaléoto,

6’); xav àvaupœri 7a ataxgtvôfl’re Toixtorot.

’52; (pif ’Aô’qval’r,’ roi); 8è xÀwpàv géo; aliter

1G») 3è Ëaico’wtœv èz XElPÔV ânon-to ruiler

r ’59 n i a a. I lmena o un Xôovi «une, Osa; 51m (paume-1m; 535

6H). Ailm... Appropriation d’un van
louvent répété dans l’Iliallz. Voyez, dans

ce poème,lll.335; V,280; Vll,2M,etc.
Seulement Inputs; est ici à l’impératif, et
non i l’imparfait.

52". ’11; Appropriation d’un vers
de l’Ilimle, X. 482.

522. Ai- (1.... Répétition du vers 5H).

Math ici, comme dans les exemples de
l’llùule, 7mois; est il l’imparfait.

523. ECmgiôea est trisyllabe par qui
lèse, comme s’il y avait Eüneion.

624. ’ll 5’ aux Ëyzoç... Vers emprunté

à l’lliude, V, 638 et xvm, un.
623. Aoünno’zv.... Ce vers, qui ne Le

trouve pas ailleurs dans l’Ozljuée. est
jutqu’à six lois dans l’Ilimle. Mais PHI-ale

est le poème (les batailles - Ennius:
a Concidit, et sonitum simul insupcr
a arma dcderunt. n Ce poète imite sou-
vent Homère.

626. ’Ev doit être joint il Ensaov. --
"Enta-0v. D’autres ,mss ont ËfiEGE. -
lbedaine; nié; dag. : 67.0: Ôçopôôç.

627. ’l’ümov ôè.... Appropriation d’un

vers de l’IlimIc, Xlll, "7.

528. Hivrzç. D’autres mss ont nui-171:,
1’. -- "Eo-qxzv. D’autres une ont 07.7.»:-

-- ’Avr’actoug prives de retour :

sur le champ de bataille.
630. (Pouf). D’autres mss, et le Corp.

fluer. Gruau, n° 1748, t. lll, 3, p. 886,
ont çmvfiv. -- liard doit être joint il
361d):-

632. Amuprfirs. dag. : ôtaxpiôffis.
l’indolz. 50 z 79. ôtzxpt0ifis. Emtnthc I
ôtnxp’.(v)05îre. Nolre leçon est celle
qu’ont adoptée Bekker, La Roche, Nnuek.

-- Tailleur. Marc. 647 : paillerai.
633. Cc vers est omis dans le Vratîsl.

---”Q;.... Appropriation du vers 450.
534. Tain (Ta... Appropriation (ln vers

Xll, 203. - Teint 55’, avec Nauck. flues
mss ont 163v 5’ ëpa. - T5515: est dis-
syllube par sj’nizêse. Le f’l’mlnb. 56 n

rani-[I]. Le Cons. lit ainsi la lin du vers :
êx 15131:1 ENTÆTO 15:96».

535- "01:1 çwVflGŒIŒflÇ, ayant fait re-

tentir (sa) voix. Ici (in: panifiai ne forme
qu’une seule idée, comme 1155M 5595-
:sz (XX, 470), eüâsw 6mm (VIH, 455),
(«Suiv film (KV, 494), etc.

restés



                                                                     

436 OAl’EïElAE il. lXXlVl
7:96; 3è mile; Tpœntîwto ÂtÀato’psvot Quinto.

EpEPSaOtéov 3’ 56736: TcOÀÛTÂa; Èo; ’OËUGGEÙÇ,

v Ni , i et 9 s s ç Iozone-ex; ce «la; (.061 ŒLETO; Utlltîîâ’rqêlç.

Rai 1615 sa Kpovi’ân; dotai oolôev’ra xapawvèv,

7.613 3’ êTiEGâV tço’côev ylauxu’mtaa; ôëptuom’t’cp’qç. 5à0

A"); réf ’UËUGG’ÎÏŒ mou-éon ylauxc’ôm; Àôfivn’

Ato 91è; AaE’TW’ST, fiOÂUlLT, av’ ’Oausaeü

Y il l t le ’l’alto, 11155 3è veine; ôpotfoo flTOÀÉpOtO,

l I I ! I I
trame; 1:0: KpovuË-q; malplaisant aupuona 250;.

’Q; (pif humai-q" ô 8’ étamera, laies 8è OuuÇô. 545

.1 tu 1’ I 1 s I091m o au Karman-65 par: auootspoww ferlas»;

e ,Balla; AÛ’qvai’q, 7.06977 Atàç dthESXGlO.

l un r a i à) t ievro l a J v , a .M p tofus r. nov; caleur il? mu. auonv

636.. Tponroîvto, ils étaient mis en
fuite : ils se saurèrent.

538. ()i’p,-qr:zv à": aigu... Vers em-v
prunte il l’Ilùrrle, XI". 308. Voyez la
note sur ce passage.

639. Wolôswa imper-nov. Ou a vu,
XXlll, 330. 4401;):er ucpzuvo’i.

me. Réa, c’est-à-dire zani, doit être

joint à gnan. - Les paroles ile Minerve
a Ulysse vont expliquer le signe envoyi-
par Jupiter. - Un peut rapprocher les
vers 539-510 du passage de l’Iliurlc. Vlll,
433436. ou Jupiter arrête les exploits de
Diomélle. La aussi le dieu lance la fondre,
mais il ne la lance qu’après avoir tonné
d’une façon terrible.

Ml. Ail réf. Quelques-uns ont nui
rôr’.

613. ’Opoti’oo, funeste. Un a vu, lll,
236, Odilalrov.... tigoi’t’ov. L’épitliète

épeire; est très fréquente dans l’Ilùnle
avec les mots yfipazarôlsnog litham; ct
elle est toujours prise en mauvaise port.
bien qu’un fond elle signifie aigu]; mais
c’est l’égalité dans des choses qui sont de

5D!

lamentables misères. Quand il s’agit de
l’égalité pure ct simple, le poète n’em-

ploie jamnis que la forme ordinaire,
«Zoom. Nous écrivons avec Nauck éruption.
Les mss ont ripolina. Le Mart- :ôuotoioo.
Nauck conjecture 61min, dont le son:
s’accorde mieux avec le contexte. --
lhofittozo. D’autres mss ont 7:0).5’ttom.

6M. Mimi); 10L... Approprhtiun d’un
vers de l’IIiach, XX, 30l.- 15510166:-
çm est au subjonctif, pour 1577).(I’10’1]T2h

Le Vindnlr. a n xEXÔ).det.
Mi. "94.. . Répétition trituelle (lu

vers XXlI. 224 de l’Ilùnle. - Quelques
anciens réduisaient les deux vers 645 et
5-57 en un seul : (à; Qdî’ ’Aônvxin. amaigri

sa; aiyir’zzoio. - Xaîpe ôé Quelques
uns ont laîpé 1:5.

Mû. Kami-muez est suspect: in NaueL.
Van Hemcrdcn (Quieniunc. cirier, p. . u)
conjecture (imita à” a5 rôt: un 1nd au lion
(le ôpxtct 6’ a?» autonome.

m7. n«).7.à;.... (Il: xnl, ne.
un. Mévîopt.... Cf. Il, 5’68. Nnuck

suspecte ce vers. Cf. 603

(aïe?
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LISTE ALPHABÉTIQUE

des dînai eipnps’va de l’Odyssée.

N5. Noue comptons comme des &sz elpnpéyz les mon qui [ont partie de formules
textuellement répétéen; et c’est pour cela qulun certain nombre de termes inscrits du:
la liste ont deux ou même plusieurs renvois au texte de l’odyssée.

thym, X1, 575.
(Mania), 1V, 2’19-

àydlopm, XX, 16.
àyâatovoc, X11, 97-

âyxmtpov, 1V, 369; X11, 332-
âyxpzpàvvupt, I, 440.
àyvdsç, V, 79.

âyopnrüç, V111, 168.

âypn, X11, 330.
àypzôçmvoç, V111, 2911.

àypovôpoc, V1, 106.

(indican), V, 53.
âypmaflç, V1, 90-

àyuptâtm, XIX, 2811-
àYZIGŒÔT’K, V, lA13,

àyxivooç, X111, 332.
âôanuovi’n, XXIV, 9.411.

âôeuxfiç, 1V, 1189; V1, 273.
àôêqmroç, XX, 2, 1142.
âûm’lç, V, 1108.

âevdmv, X111, 109.
âepyin, XXIV, 251.
àeatçpoa’üvn, XV, 470.

au, XX11, 184.
âfiômv, XIX. 518.

Nul, XVIIl, 353.
àonpnlowôç, X1, 128; XX111, 275.

âOÂnrfip, V111, 161),
âôupoç, X, l163.

(11750:, 1X, 196.
alOpnyzvérnç, V, 296.

aïOpoc, XIV, 318.
«10mm, V, 337, 353.
allumai, XV111, 359; XXlV, 221;.
aîuoçôpuzroç, XX, 31.8.

aluüroç, 1, 56.
alvoxae’l’fi, XVIII, 201.

1161M», XX, 27.
âxdxnra, XXIV. 10-
âxavôa, V, 328.
âufilntoç, X, 329.

&xtxuç, 1X, 515.

inhuma 1V, 11911.
&xlnpoc, X1, 4190.
àxunvôç, XX111, 191.

âxvnanç, X, 161.
âxoloç, XV11, 222.

àxopwrln, XXÏ, 2811.
àxpônohç, V111, [1911. 50h.

àxpofiôpoç, 111, 1163.

âxoupoç, V11, 611.

(51.11104, X, 2112.

âiaœrüç, 1X, 503.

àlôaivw, XV111, 70; XXIV, 368.



                                                                     

63-2 uneûlèn, XVII, 23.

hanap, XX, 108.
fleëdvepo;, XIV, 529.
àÂETptÛù), V11, 1011.

&Rerpiç, XX, 105.

&lfipmv, XV", 376; XIX, 7l!-
âlmfiç, 1V, 361.
âltpupr’zuç, V, 1560.

iliorpeçï’zç, 1V, 11112.

élu-fluence, 1V, 807.
ànôyvmroç, Il, 366.

ànôôpooç, I, 183; 111, 302.
ânoïôfiç, X111, 1911.

flua, V111, 103, 128.
*A)om’aôvn, 1V, 110L

«Samarie, 1, 3149; V1, 8.
duaptèm, XX1, 138.
àuaupôç, 1V, 8211, 835.

âpnzavin, 1X, 295.
«1111109111, XX, 76.

âuVlov, 111, [AMI-

àuôOev, 1, 10.

âpozôâç, XIV, 521.

àuçlôuuoç, 1V, 8117.

àuçœèm, X, l113-

àpçzxeâtm, X1V, ’12.

àuçilaxaivm, XXIV, 2112.
àuçmâouaz, XX, 152-

àuçtuuxdouat, X, 227.
âpçtëém, XX111, 196.

âuçmüopm, I, 352.
àuçmepwréçm, V111, 175.

àpçminrm, V111, 523.
âuçlputoç, 1, 50, 198.
àuçouôiç, XV11, 237.

âuçmroç, XX11. 10-

àvaxôntm, XX1. 117.
âvaxpâzm, X1V. 1167.

àvauôpzoç, XV, 397.

avance, XV11, 228; XV111, 1111,
361;.

(bandana), XIX, 92.
àvaperpâw, X11, l128.

àvapmvùaxm, 111, 211.
àvauopm’apm, 238.

àvânucroç, X1, 2711.

ElPHMENA.
àvapoæôèm, X11, 1011. 236, (L31.
àvaarpiçopuz, X111, 326.
àvaarpmçâm, XXI, 3951.
âvauôoç, V, 1156.

àvaçpo’ttopaz, X1X, 391.
àvôpaxa’zç, X111, 11’.

àvôpaxflfiç, X. 121.
àvôpoçâïoç, X, 200.

âvdpmv, 111, 348.
àvepmto’m, 1V, 251.

&vèçeloç, V1, 115.

àvfipehroç, 1X, 1139.
àvfivuaroç, XVI, HI.
àvfivmp, X, 301, 341.
âvfiporoç, 1X, 109, 123.

mon), X1, 320.
âvmvoç, 1X, 84.

hottentot, 1, 320.
âvôarmoç, 1V, 182.

àvoatoç, XXIV, 528
àvouaoç, XIV, 255.

dv1610), XX11, 71s.
firman, XX, 387.
âvtlûupoç, XVI, 159.

âvrn’oç, XV11, 51, 60.
01°11’], X11, 11.1

baillât», XV, 553.

banni, 1V, 92.
àvôvupoç, V111, 552.

âopeç, XVII, 222-

àxdyzm, XIX, 230.
brouette», Il, 78.
annula, V11, 326.
51110:5, X11, 22, 350.
âzelptroç, X, 105.

àmxhvoàvm, XXIV, 391;.
àmuôfiç, 111, 88, 184.

ànüpavroç, XIX, 282.
ànfimpoç, X11, 1135.

ânerie), X111, 339.
ànveuaroç, V, A56.

àzofiplzu, 1X, 151; X", 7,
ânowpvôm, X, 301.
àfioôoxuôm, 1X, 372.

ânooaupdzm, V1, 110.

A 1112056103 XV11, 296.



                                                                     

AHAE.

ânotxitu, X11, 135-
ânoxaiwual, V111, 127.
ânoxllvu, X1X, 556.
ânoxoauâm, V11, 232.

àxolelôœ, V11, 107.

àxolupnvrfip, XV11, 220, 377.
(houligans, X, 440.
ânoflûvm, V1, 95.

ànonpompim, XV11, 457.
ânonporèuvm, V111, 475.

ànopzyim, 11, 52.
àzoa’filôm, 111, 408.

ânomloü, 1X, 117.

àmrplôm, XV11, 232.
ânôepouoç, X1V, 372.

ânoxàzouat, X1, 95-

âmepoç, XV11, 57; X1X, 29;
XX1, 386; XX11, 398.

âfiûpymroç, X1, 264.

âpypa, X1V, 446.
àpôuôç, X111. 247.

àpeta’u», V111, 329; XIX, 114.

âpowoç, XV1, 427.

âptarov, XV1, 2.
éprenne, XV11, 196.
âpvulmt, 1, 5.

lipome, 1X, 122-
5153911104, X1V, 466-

àprlçpuv, XX1V, 261.
âpres, XV11, 343; XV111, 120.
àmvfiç, X1, 110; X11, 137.
accroc, 1V, 788.
âafiuptoç, 1X, 109, 123.
dosa, X1X, 218.
àeçoôelôç.X1, 539, 573 :XXlV,13.

àrÉpapvoç, XX111, 167.

hmm, X111, 142.
ârpucroç, XX1, 151.

«au, XX11, 470.
«6M, V, 1:69.
âüaraMoç, XIX, 327.
aüra’zyperoç, XV1, 148.

àütpfiv, 111, 289.

uôeoôlôaxroc, XX11, 347-
aürôôtov, V111, 449.

aürôenç, 111, 322.

Ell’HMENA. 633

câlinez, 111, 450.
1611110.), XXIV, 250.

du, V, 490.
âçavôo’zvœ, XV1, 387.

âxepôoç, X1V, 10.

(national, XV, 457.
411161.), X11, 406; X1V, 304.
(1101111, XV111, 256; X1X, 129.
àxpnuoaôvn, XV11, 502.

(impec, 1V, 794; XV111, 189.
impoç, X11, 89.

flâner», 1X, 392.

flucllfiïoc, XV1, 401. -
panda», X1, 594; XX1, 405.
fiât-ce, XX1V, 230.
parâpumv, V111, 250, 383.
9111113, X11, 266.
plmûpôç, XXIV, 234

ponrôç, 1, 369.

60660104, X111, 246.
pouyàîoç, XV111, 79.

9961104, X1X, 545-
ppôroç (sanie-J), XXlV, 189.
ppm-6m, X1, 41.
püôlwoç. XX1, 391.

pilum, X, 20.
660mm, 1V, 134.
gang, XV111, 374-
fluatpim, X11, 124-

yau’fioç, V11, 324.

yalaonvàç, 1V, 336.
ya’zarpn, V111, 437.

nunc, 1X, 223.
yslacrôç, V111, 307-
yevuâç, XV1, 176.

yevelàm, XV111, 176, 269.
yvüptpoç, XV1, 9.

16mn, V, 248.
ypafirüç, XXIV, 229.
yuvmxtuç, X1, 437.
11:96;, XIX, 246.
ymputôç, XX1, 54.

ôatrpom’avn, XV1, 253.



                                                                     

634 AHAE EIPHMENA.
ôuxpunldm, X1X, 129.
ôavôç, XV, 322.

ôaanlfiuç, XV, 234.
üaaôuanoç, 1X, 425.
ôàçvn, 1X, 183.

binant, VI, 242.
Banda), XV11, 599.
allouai, V11, 289.
ôeinvnatoç, XV11, 170.

ônnvitm, 1V, 535; X1, 411.
6111m, 1V, 248.
ôzppârwoç, 1V, 782; V111, 53-
ôéprpov, X1, 579.

62Mo), X11, 48-
613111111, X11, 286.

ônumpyôç, XV11, 383; X1X,135.
ôlafla’mtm, 1V, 438-

ôuônlèouat, X1V, 37.

ôtafluôm, XX11, 494.
ânonnonpâouax, X1V, 434.

ôtavüœ, XV11, 517.

almandin, XV111, 340.
ôtapplnrm, XIX, 575.
ôzarpüyzoç, XX1V, 342.

ôixtuov, XX11, 386.
cumul... 11, 64-
6k, 1X, 491.
ôwOav-àç, X11, 22-

610161.), V111, 188.
6:41:10), X1, 584.
ôvonallzm, X1V, 512.
601111610; 1X, 156.
boupdzreoç, V111, 493, 522.

. 601.3906611], 1, 128.

&pdm, XV, 317-
ôpêmu, X11, 357-

ôpùaïetpz, X, 349; X1X, 345.
697.1111151, XV1, 248; XV111, 76.
ôpioç, X1V, 353.
ôpôïvoç, XX1, 43.

ôpüoxoç, X1X, 57-1.

suit», XX, 195.
ôüatnkoç, V11, 307.

ôuaxnôfiç, V, 466.

Guaufirnp, XX111, 97.
Euazovfiç, V, 493-

ômr’ôp, V111, 325.

ôùrmp, V111, 335.

enfin, Eyyuaiopaz, V111, 351.
êïzaranfiyvupt, X1, 98.
innovée), XV, 218.
éypnyopa’zm, XX, 6.

Eôaçoç, V, 249.

ëeôvôm, 11, 53-

èemàaopoç, 1X, 322.

êOzlovfl’zp, 11, 292-

eîôa’zhpoç, XX1V, 279.

album, VI, 179.
alvine, X1V, 230.
elpepoç, V111, 529.

claavâym, VIH, 529.
elaepüm, X11, 317.
slalûpsn, V1, 264.
eîaoôoç. X, 90-

Exôaazç, V, 416.

luter, XV11, 10-
êxûvficxm, XV111, 100.
Exlna’xç, XX1V, 485.

êxnaràaam, XV111, 327-
ëxnepim, 1X, 323.
éxxpoxalém, Il, 400.

êxnpohinm, V111, 515.
huait», V, 322-
Exroae, X1V, 277.
êlsfipwv, V, 191.
1156; (manta), X1V, 432.
1116:, X1X, 228.
Epôpuov, 1X, 245, 309, 342.
épuanèmç, X1V, 485-

ëupopoq, V111, 480.

Eunatoç, XX, 379; XX1, 400
épulfiyônv, XX, 132.
Èunolâonat, XV, 456.

1,130904, 11, 319; XX1V, 300.
ëuçuloç, XV, 273.

évapèlyw, 1X, 223-

!vepelôm, 1X, 383.
brimai, 1V, 272-
êveüpzoç, X111, 421-

ëvzaüatoç, XV1, 454.



                                                                     

AHAE. EII’HMENA. 635
Evveôpyuzoç, XI, 3l?-

ëvarâzm, Il, 271.

équOev. XIX, 568.
êvmzaôimç, XXI", 911.

Êanopeüm, XI, 2311-

!!avaçavôôv, XX, 118.

ÈEanoôaivm, X11, 305.
iEazoôüvm, V, 372.

ÈEaroviZm, XIX. 387-
lîaçaxpéw, XXII, 41141-

EEaçüw, X1V, 95.

èEsuéw, Xll, 237. 437-
êîeain, XX1, 20.

èEnpmfiô;, VIH. 2119.

lEoppim, X", 221.
15mm», XV, 18.
éoprv’z, XX, 156; XXL 258.
énanènœ, 1V, 775.
étalaarém, l, 252.

èrapàopm, V, 1182.
ênauotôaôlç, V, 118L

êxapôvrmp, XV1, 263-
ênaorôr’], XIX, 457.

ênâpoupoq. XI. 1489.

Exaaxém, XV11, 266-

!nauloç, XXIII, 358.
itaçüm. XIX, 388.

bannie, V, 253-
lnecôalin. 1V, 159.
ânerfiaxoç. VIL 118.

immola, Il, 319-
lznrüç, XX1, 306.
lnïbaOpOV, XV, 14119.

imôzbrmp, XI", 222-
éniyouvzç, XV11, 225; XVI". 711.
ênzônpzüm, XV1, 28.

imôlçpzoç, XV, 51, 75.

lztfipavoç. XIX. 3113.
êmkruop, XX1, 26-
imxa’zpmoç, 1X, 70

Enthim, I, 351.
êmxônrw, ln, 1143-
Emzpfioau, V11, 1611.

luixpzov. V, 2511, 318.
êtllæqûoç. W. 23].

lnûnxiw, VIH, 379.

emmy», XVIH, H.
izzlmôeûm, Il, 323.

tripaaroç. XX, 377.
imufiôown, IV. 1.37.
imflc’tôomz, VIH, Un.

Enzxomfiv, XI]. 131.
êmnpénm, XX1V, 252-

èmmalpm, XVH, 54.5.
èmpétm. XV11, 2H.

ëmpifitœ, V, 310.
impdxopm, XX, 107.
ËfiÏGfiIGTOÇ, XVl", 73; XX1V, 1162-
êmata’nnç. XV11, 1155.

ênzatfipmv, XV1, 3711.
étianoç, V1. 265.
êfla’rpoçoç, Î, 177.

êfinaxwin. XX1, 7l .
éniaxeatç. XVII. 45L
ëmnp’àtmp, 1X, 270.

ênlrovoç, X11. 423.
émrpoxa’ônv, XVl", 26,
ëmçüovim. X1, 1119.

lmçpovîm. XIX, 385.

Enlzsrpém, XX1V, 380, 395.
Malade», VIH, 51h7-
èmmyfi, V, 1.01..
ËKOfilÇopm, V. 1&6.

hourda), X", 363.
étoxrcüm, XVI, 1110.

ËKTŒXŒ, X1V, 15311.

ëpavvôc, V", ’18.

épxsroç, XX11, 335-

Ëppara, XV111, 297.
épmtôv, IV, [118-

fipfiütm, l, 193.

Èaxarafiaivm, XX1V, 22?.
érzpfipzpoç, XI, 303.

eûanihov, X1V, 152, 166.
eùavflfiç, XI, 320.
eüôoroç. XV, 406.

«hua. XX11, 2119.
eüyvapmoç, XVIII, 2911-

:ûôlen. XlX, 1H-
:ùepyealn, XX11, 235, 3711.
65976:, XI, 14311; XV, [122.
sûnysain, XIX, 114.



                                                                     

636 AHAE EIPHMENA.
eûûupoç, X1V, 63.

(nautile, XV111, 368; XX1, (3.
eùxêaroç, V, 60.

cüxôopmç, XX1, 123-

:ôhlpmv, IV, 607.
eûptvèmç, V1, 185.

cüpnkoç, XV, 406.

chopin, XV11, 487.
03311109 XV11, 467.
cûpzçûc» Il. 354, 380.

eôpl’avm, VIH, 260.

cûpuçuv’zç, 1V, 604.

cûçpaôémç, XIX, 352.

eüxpoïk» X1V, 24.

züümç, V1, 113, 142-

éçthdopm, XIX, 331, 370-
ëçôlxmov. X1V, 350.
ëçoPP’I’). XX11, 130.

Eçuôpoç. X1V, 458.

lxêûupoç, VIII, 320.

équâopax, XV11, 530; XX1, 429.

(mi, 1V, 604.
zeçupin, V11, 119.

tnMuwv, V, "8-
tûpa, X1V, 482-
züarpov, V1, 38.

fiiez, V, 368-
fixm, XI", 325, 549.
«mû. XV111, 373.

’Bhoç, VIH, 271.

môaxoç, 1V, 563.

inapte, V, 69.
impec, XV, 162.
fileu, XX11, 198.
11601171, XV111, 22.

0116.1171, V, 432.

0.11164, XV11, 224.
Gamin), XIX, 319.
mm. XX1, 179, 184, 246.
Mouche), VIH, 108.
Gamin), XX11, 482; XXHI, 50.
Oszlômôov. V11, 123.

11:06:», 1X, 486, 542.

- flzpamûm, X111, 265
houée, XXIII, 296.
Onntüp. XX1, 397.
Dmubv, V, 368-
0715260), XIX, 465.
Onpfov, X, 171, 180-
06:, 1V, 644.
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L’extrême multiplication des travaux de détail, monographies, articles de revues,
dissertations académiques, dans le vaste domaine de la philologie grecque et latine,
rendait nécessaire un guide substantiel qui, tout en faisant connaître les derniers
résultats acquis dans chaque branche spéciale, pût fournir des indications biblio-
graphiques étendues à ceux qui désirent approfondir telle ou telle question. Un
pareil guide n’existait ni en France ni a l’étranger; Il. S. Reinach, lorsqu’il
publia. en l880, la première édition de son Manuel de philologie, put emprunter
les cadres de son livre au Tricnnium philologicum de Il. Freund, mais dut en
refaire toute la partie bibliographique, qui était très insuffisante dans le manuel
allemand. La seconde édition du Manuel (le philologie, accompagnée d’un appen-
dice aussi considérable que le texte même, a été l’objet d’une levision sérieuse;

l’appendice, qui est entièrement nouveau, donne pour la première fois la biblio-
graphie de l’archéologie figurée, de la grammaire comparée, de la géographie
antique, etc. l1 est tel de ces chapitres, connue celui qui concerne la géographie
antique, dont on chercherait vainement l’équivalent ou le modèle dans toute la
littérature savante de l’EurOpe. L’approbation des juges autorisés. tels que
MM. Breal et l’errot en France, llerlz et Müller en Allemagne, Contarelli en ltalie,
nia fait que confirmer le jugement du publie en ce qui touche l’utilité, le carac-
tère pratique et la sûreté d’information qui distinguent le Manuel de philologie.
Pour ne citer qu’un exemple, il n’y a guère d’école secondaire, dans toute la
Grèce, où ce livre ne ligure au premier rang de la bibliothèque scolaire. Le succès
du Manuel ne tient pas seulement à son utilité, au fait qu’il fournit en deux
volumes la matière de nombreux in-B, mais il s’explique encore par le style vif
et personnel de l’auteur,qui a trouvé moyen de donner de l’animation et de la vie
même a des exposés où la bibliographie tient la plus grande, place. C’est un livre
instructif, plein d’informations de tout genre, un courant des recherches les plus
récentes, et ce n’est pas un livre ennuyeux. llicn ne ressemble moins il une aride
compilation; suivant le vœu qu’exprimait l’auteur dans la préface de la première

édition, cela peut se lire et se relire.
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ne PARIS

1 volume grand in-8,broclié. . . . 15 fr.

Le Manuel des Institutions romaines de M.Boucné-anwnco est bien un manuel.
en ce sens qu’il est destiné h être un instrument de travail, (t un outil constamment
manié n, mais c’est en même temps une ouvre personnelle, profondément
méditée et qui donne plus qu’elle ne promet.

Le développement des sujets multiples qu’embrasse le Manuel a été conçu d’une

manière très heureuse, avec la préoccupation constante de tendre le plus de ser-
vices possible au plus grand nombre de lecteurs possible. Le texte forme un
exposé continu a l’usage de ceux qui ne tiennent ni aux discussions techniques ni
aux références : point de phrases inutiles, mais point de sécheresse non plus,
l’auteur voulant avant tout écrire quelque chose de lisible et d’intéressant pour
tout esprit cultivé. Pour ceux qui désirent aller plus avant dans la connaissance
des choses, des notes abondantes complètent les indications du texte. Ces notes
sont de deux sortes, et l’on a en soin de les distinguer par l’emploi de caractères
différents. Les unes sont purement bibliographiques. On ne saurait trop louer
M. Bouché-Leclereq de la discrétion et du discernement qu’il apporte dans le
choix des ouvrages a consulter. Il va droit a l’essentiel, aux livres qui t’ont auto-
rité, a ceux qui doivent être le point de départ de toute étude approfondie. Les
autres notes ont pour but de préciser certaines questions auxquelles le texte ne
touche qu’en passant, et surtout de présenter d’une manière succincte l’état des
nombreux problèmes que soulève l’histoire des institutions romaines; pour chacun
d’eux on a sous les yeux les principales solutions posées, avec les principaux argu-
ments sur lesquels elles se fondent. Rien n’est plus propre à solliciter et a diriger
les efforts d’une curiosité qui s’éveille. Par u, le livre de M. Boucbé-Leclereq

rendra de grands services. On ne sait pas assez combien de bonnes volontés
s’usent et perdent faute d’un guide sur qui leur ouvre le chemin et les mette au
seuil de la science. Je suis frappé de voir à quel point l’auteur pousse la préoccu-

pation de faire œuvre utile. l. M.
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ÉTYMOLOGIQUE LATIN
PAR Il".

IlCHEL BBÉlL l ANNULE BllLLY
Professeur au 110":ng de France Professeur au Lycée d’0rléans

DEUXIÈME ÉDITION

Ivolume In-8, cartonné. . . . . . 9fr.
a En composant ce livre, les auteurs ont eu toujours présents a l’esprit les pro-

fesœurs de nos lycées; (est a aux que sladrcsse particulièrement cet ouvrage.
Non pas que tout ce qui s’y trouve doive être enseigné aux élèves. Il appartient
aux Inaitres de reconnaître ce qui est il l’adresse de la classe et ce qui s’adresse à

eux Seuls. Une autre catégorie de lecteurs a qui ce dictionnaire sera sans doute
utile, ce sont les étudiants de nos Facultés des Lettres; le manque dlun ouvrage
de ce genre a été maintes fois signalé ; nous espérons qu’en le parcourant, plus
dlnn jeune homme prendra goût à la philologie latine et sera tenté de continuer
l’étude diune langue ct d’une littérature aujourdlhui trop délaissées. l) E. L.

(Ezlrait de la prëface.)

PRÉCIS

INSTITUTIONËS POLITIQUES

ET SOCIALES

L’ANCIENNE FRANCE
PAR

A. GASQUET
l’ROVESSËlÂn A LÀ FACULTÉ DES LETI’ItIN DE CIIRIÛNÏ-FËIII’IAND

2 vol. in-16, brochés. . . 8 fr.
L’auteur a écrit cet ouvrage - le seul qui embrasse l’histoire tout entière de

nos institutions depuis les origines jusqu’à la Révolution - surtout pour les jeunes
gens candidats aux divers grades universitaires; mais il a l’ambition de s’adres-
ser également aux gens du monde instruits et aux lecteurs sérieux qu’intéresscnt
de telles éludes. Aussi s’est-il efforcé de lui conserver une forme qui, malgré la
sévérité des sujets traités, captive l’attention et ne la rebute pas par l’appareil
exagéré du texte, des notes ct des détails trop techniques.
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nanans mais a Romans
D’APltES LES TEXTES ET LES MONUMENTS

contenant

L’exrucumN DES nanans QUI sa aurons" .qu uniras,
aux Issrtrr-noxs, A LA amnios, AUX ARTS,

aux SCIENCES, au connut. au nomma. A LA connus, A LA MARINE. AUX uhlans,
aux nouures. poins m assones, ne, m un m’est-Eau. A LA VIE comme

v.1- PRIVÉE pas ANCIENS

mimai: [un
UNE SOCIÉTÉ D’ECRIVMNS SPÉCIAUX, D’ARCHEOLOGUES ET DE PROFESSEURS

SOUS LA DIRECTION DE

MM. CH. DAREMBERG ET ED. SAGLIO
ouvrage illustré de 5000 gravures d’après l’antique. dessinées par P. Sunna

et gravées par M. "une

CE DICTIONNAIRE SE COMPOSERA D’ENVIRON VINGT FASCICULES

Chaque fascicule comprend 20 feuilles d’lmpresston gr. in-4° et. contient
un grand nombre de gravures

LES DEUX PREMIERS VOLUMES SONT EN VENTE

Prix de chaque volume broché, 25 fr.

Un dictionnaire des antiquités est encore, malgré ce qu’on a pu amasser juSqu’îI

nos jours de patientes et ingénieuses observations, une collection de problèmes,
quelquefois insolubles parce que les lumières l’ont entièrementdél’aut, et presque

toujours d’une explication difficile ou douteuse, parce qu’elles sont insuffisantes.
Pour se faire du plus petit fait une idée approchant de la vérité, ce n’est pas tr0p

de joindre aux témoignages des auteurs grecs et latins les commentaires des
savants modernes et d’y ajouter, toutes les fois qu’il en existe, les monuments
figurés. On a essayé de réunir ces divers genres de preuves qui s’appuient et se
contrôlent, dans la forme nécessairement abrégée d’un dictionnaire, mais sans
rien négliger de ce qui peut être désormais acquis à la science, en s’effoæant
à en faire un livre qui fût pour tout le monde d’une lecture facile, une aide pour
tous ceux qui voudraient entrer dans l’étude des mœurs antiques plus avant
qu’on ne le fait dans les classes, en même temps qu’un instrument de travail
pour ceux qui s’occupent particulièrement de l’antiquité.

alBG. Paris. -- lqu. A. battureI rue de Fleurus, Il.


